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Actualité 2019



Jean-Marie Alexandre 
Président du CSF
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L’exercice 2019 a marqué pour le CSF une étape importante dans le 
développement de ses activités. Pourtant, et avant que la pandémie 
ne survienne, les obstacles n’avaient pas manqué. Les conditions de 
resserrement du crédit, édictées par les autorités monétaires, touchaient 
principalement les ménages modestes et ont freiné notre essor.

Le mot
du Président

Malgré cela, notre production globale 
en financement a progressé de 6 % par 
rapport à l’exercice précédent. Et c’est 
notre cœur de métier, le financement 
immobilier, en croissance de 8 %, qui a 
porté cette dynamique. Nous le devons 
à la confiance que nous accordent nos 
adhérents. 

Ils savent trouver auprès du CSF les conseils utiles et les 
moyens de mener à bien leur projet. En 2019, nous avons 
franchi la barre des 12 milliards d’euros de notre encours 
d’assurance des emprunteurs ; là aussi, la qualité des 
produits proposés explique le bon niveau de notre activité 
dans un environnement très concurrentiel.

Notre identité est singulière puisque nous associons un 
réseau de 23 000 correspondants bénévoles qui font 
connaitre les services du CSF auprès de leurs collègues, 
au sein des administrations, des établissements, des 
hôpitaux, et des équipes professionnelles dans nos 
trente-deux agences de métropole et d’outre-mer ou dans 
notre Centre d’accueil téléphonique et à distance. Cette 
dimension affinitaire nous est précieuse : tout au long de 
l’année, dans tout le pays, se sont réunies des Commissions 
départementales ou des Forums habitat, associant nos 
correspondants, des responsables du secteur public, nos 
partenaires, pour animer une vie associative féconde. Plus 
de mille cinq cents accords de partenariat nous lient avec 
des ministères, des institutions, des établissements publics. 
Notre Fondation d’entreprise a soutenu de nombreux 
projets innovants conçus par les acteurs du service public. 

Ainsi à l’écoute des fonctionnaires, nous pouvons proposer 
les services qui leur conviennent en matière de crédit, 
d’assurance ou d’épargne. Parce que nous sommes au 

cœur de la fonction publique et du secteur public, 
nous sommes en mesure de répondre rapidement 
aux attentes de leurs agents. Notre maison offre à ses 
adhérents un ensemble de garanties et d’avantages qui 
consolident les liens de solidarité : assurance scolaire, 
achat de voitures neuves ou d’occasion à tarif préférentiel, 
aide juridique, voyages, téléassistance et télésurveillance, 
bilan patrimonial…

2019 était le premier exercice de notre plan de 
développement et de mutation. Il s’agit avec ce plan 
triennal d’investir pour l’avenir, de développer nos 
activités et d’assurer notre équilibre par les seuls résultats 
d’exploitation. Le tout, sans toucher à nos réserves et sans 
recours à l’endettement. Pour cela la modernisation de 
l’ensemble de nos moyens est engagée. Un nouvel outil de 
gestion de la relation adhérents, la professionnalisation de 
la prospection, la mise en œuvre des nouvelles dispositions 
réglementaires sur la protection des données, une gestion 
automatisée et simplifiée de l’assurance des emprunteurs 
ont été mis en œuvre. Cet effort important témoigne 
d’un investissement décisif dans les outils informatiques 
et dans l’organisation interne. Déjà, face à la crise du 
coronavirus, le CSF a pu très tôt  développer le télétravail, 
assurer la continuité du service aux adhérents, et utiliser 
à plein les nouvelles technologies pour relever le défi du 
confinement et de la pandémie. Nous menons à bien cette 
modernisation d’ampleur en mobilisant les fruits de notre 
activité, car le CSF, sans but lucratif, affecte ses résultats 
à l’investissement et aux réserves propres à garantir son 
indépendance.

Nous sommes donc prêts à relever les défis de demain, 
ceux de la crise sanitaire, de ses conséquences et de son 
issue, ceux qui concernent l’avenir de la fonction publique 
dans notre pays, dont la crise récente a montré le caractère 
absolument indispensable. À notre place, nous sommes 
bien résolus à soutenir les agents du service public, et à 
seconder les efforts de celles et ceux qui sont au service 
des Français.
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58 %
Ratio de solvabilité
_

129 M€
Capitaux propres
du Groupe
_

1 278 M€
Production crédit ↗
_

1 022 K€
Résultat net
_

12,1 Md€ 
Encours ADE
_

2 078 M€
Production Assurance 
emprunteur ↗
_

1 500
Accords de partenariat
_

2 500 000
Agents bénéficiant d’un accord 
de partenariat ↗
_

2 430 044
Adhérents ont fait confiance au 
CSF depuis 1955 ↗
_

25 167
Nouveaux adhérents
_

224
Projets financés par la Fondation 
CSF depuis 2008 ↗
_

350
Salariés
_

250 000
Abonnés au CSF Magazine
_

23 000
Correspondants bénévoles
_

Les chiffres clés
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De 2019 à 2021 les équipes du Groupe 
CSF sont engagées dans un nouveau plan 
triennal. Baptisé « CSF Engagement »,
il a pour vocation de prolonger le 
précédent en affichant une ambition 
renouvelée d’optimiser la relation 
adhérent, de travailler le positionnement 
affinitaire et d’atteindre un niveau
de projets financés suffisant pour assurer 
le développement du Groupe.   

Démarrage du plan 
triennal CSF Engagement

Le CSF au rythme de ses adhérents

L’ambition du CSF est de suivre ses adhérents tout au long de leur vie. 
Financement des études, de la première voiture, du premier logement 
aux projets liés à la fondation et à l’agrandissement du foyer, puis 
à la préparation à la retraite, le Groupe CSF apporte des solutions 
adaptées à toutes les étapes de la vie. Cette ambition nécessite de 
se doter d’un outil de gestion de la relation clients (GRC) qui remonte 
toutes les informations nécessaires à cet accompagnement. Après une 
phase d’étude, le choix s’est finalement porté sur Salesforce, le leader 
du marché. Les groupes de travail se sont focalisés sur un but ultime : 
recenser toutes les informations, tous les échanges avec les adhérents, 
tant dans les phases d’avant-vente, de vente que d’après-vente. Tous 
les process du Groupe CSF sont revisités à l’aune de cet objectif. De 
nombreux ateliers ont conduit à planifier le déploiement de ce nouvel 
outil sur 3 ans, l’année 2019 étant celle du démarrage. 

En parallèle, la nouvelle organisation du Groupe CSF a été pensée 
pour enrichir l’expérience adhérent. Le multicanal est désormais 
porté par une direction qui travaille à renforcer les liens entre les 
différents canaux de vente. Le consommateur est en attente de ces 
passerelles qui lui permettent de démarrer sa relation par Internet, la 
poursuivre au téléphone et la finaliser en agence. Dans cet ordre ou 
dans un autre, le Groupe CSF veut apporter cette fluidité. Certains 
parcours, notamment celui du prêt immobilier ont été le sujet de 
groupes de réflexion. Bien souvent, la première démarche se fait par 
Internet. Des simulations y sont réalisées mais, in fine, la présence 
d’un conseiller expert est attendue soit au téléphone soit en face à 
face. Les premières conclusions conduiront en 2020 à une refonte du 
parcours immobilier avec une nouvelle interface web.

Évènements marquants 2019

« 2019 a été 
une année 
charnière, la 
première d’un 
plan visant à 
transformer le 
Groupe CSF. »

Autre chantier ambitieux initié en 2019 est celui d’une toute nouvelle 
application dédiée à l’assurance décès-invalidité-incapacité 
de travail de l’emprunteur. Dans un dossier de prêt immobilier, 
l’assurance emprunteur est le point le plus difficile à appréhender 
par les consommateurs car les conditions sont spécifiques à chaque 
souscripteur en fonction du niveau de couverture qu’il attend de 
cette assurance tout en prenant en compte son âge et son propre 
état de santé. Le nouveau progiciel baptisé j@ssure améliorera 
la visibilité des offres d’assurance et accélèrera la gestion des 
dossiers. Un accord automatique sera donné aux adhérents qui n’ont 
pas de problème de santé. Un effort a aussi été entrepris pour leur 
permettre de signer leur contrat de façon numérique et éviter ainsi un 
déplacement parfois inutile.

2019 a été une année charnière, la première d’un plan visant à 
transformer le Groupe CSF. Cette mutation s’exprime également 
dans le choix de professionnaliser la prospection et de s’ouvrir à 
d’autres cibles susceptibles d’accompagner le développement du 
Groupe. Fort du constat qu’il est souvent difficile aux conseillers de 
partager leur temps entre réception des agents pour leur proposer 
les solutions de crédit-assurance nécessaires à la réalisation de 
leurs projets, et rencontres avec les 23 000 correspondants CSF, 
une équipe dédiée a été constituée pour prendre le relais dans 
l’animation de ces bénévoles. Plus de disponibilité, plus de temps 
pour écouter, découvrir les besoins des fonctionnaires, mieux 
diffuser l’information du CSF dans leurs unités de travail, renforcer 
notre dimension affinitaire, tels sont les principaux avantages liés à 
cette décision. De même, cette équipe développe-t-elle les relations 
engagées avec les agences immobilières et les bailleurs sociaux. Les 
agences immobilières sont des acteurs de proximité. Elles sont le lien 
entre les offres locales de logement et les personnes qui souhaitent 
louer ou acheter. Le CSF peut être une aide en rencontrant les futurs 
acheteurs pour définir précisément leur capacité de financement. 

Avec les bailleurs sociaux, les relations sont encore plus naturelles, 
unies par une dimension sociale partagée. CDC Habitat, Quadral ou 
Vilogia, pour citer quelques références, ne s’y sont pas trompés. Ils 
apprécient le travail réalisé par les équipes du Groupe CSF pour aider 
les personnes à financer l’achat des appartements qu’ils mettent en 
accession. 

Le CSF en mutation 

Si CSF Action (2016-2018) était un plan triennal de transition, celui 
qui s’ouvre en 2019 pour un délai de trois ans amorce la mutation 
du Groupe. À ce titre beaucoup de réformes structurantes ont 
été initiées. La conduite même des projets a été revisitée. Une 
direction de l’Organisation en prend désormais le pilotage. Elle 
définit avec tous les acteurs les solutions fonctionnelles et rédige 
les spécifications. Elle fait le lien entre la direction des Systèmes 
d’information et les métiers. Elle suit l’avancement des projets en 
veillant à ce que soient respectés les engagements en termes de 
contenu, qualité, coût et délais. Une brique complémentaire lui est 
associée. Il s’agit de la « performance opérationnelle » qui se charge de 
cartographier les activités du CSF en identifiant les interactions entre 
les différents acteurs. Elle s’interroge régulièrement sur l’organisation 
et les pratiques du CSF et analyse les difficultés rencontrées. Les 
outils qu’elle met en place permettent de suivre les résultats de 
performance interne et de satisfaction des adhérents.

L’informatique fait aussi sa mutation avec un vaste chantier pour 
remettre à niveau les applicatifs existants tout en accompagnant 
les projets comme le progiciel j@ssure ou le nouvel outil de gestion 
de la relation client. En 2019, le choix a été fait d’un bus applicatif 
dont l’objectif est de transporter de façon sécurisée les données 
d’une application à une autre. Le schéma directeur des systèmes 
d’information reste le support clé des prochaines évolutions. En 
parallèle, l’optimisation et la sécurisation des datas ont été initiées 
avec une vigilance toute particulière sur les échanges des données 
tant avec les adhérents qu’avec les partenaires du CSF. Les règles 
de sécurité ont été renforcées sur l’espace Mon compte du site csf.
fr car les internautes ont désormais la possibilité d’y déposer des 
pièces confidentielles comme une domiciliation bancaire ou des 
pièces médicales liées à l’assurance emprunteur. La généralisation de 
l’utilisation d’une plateforme sécurisée d’échanges a été entreprise 
avec les différents partenaires du Groupe CSF. Ces nouvelles règles 
de sécurité font écho à de nombreuses études dont une récente qui 
montre que 85% des Français se disent préoccupés par la protection 
de leurs données personnelles. Pour mériter la confiance de ses 
adhérents, le CSF a apporté une attention toute particulière au 
respect des droits conférés par le Règlement Général de Protection 
des Données (droit d’accès, d’opposition, de rectification…). Une 
direction en assure le bon respect et en répond devant les autorités 
de tutelle. 

Enfin, dernier point fort entrepris au cours de l’année 2019 : la 
densification du contrôle de gestion. Le Groupe CSF, comme toute 
entreprise, est très attentif à sa rentabilité et notamment à l’équilibre 
économique de chaque point de vente. C’est à ce travail que s’est 
attelé le contrôle de gestion avec l’objectif de donner à chaque 
manager les moyens d’identifier la contribution économique de sa 
propre unité. Une calculette lui donne la rentabilité de chaque produit 
vendu, ce qui éclaire son action, lui permet de mesurer l’impact de sa 
stratégie commerciale et éventuellement de réorienter ses actions en 
fonction du seuil de rentabilité attendu.
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Engagé au cœur
du service public

Cet esprit est toujours actuel : 23 000 
correspondants le font vivre. Ils font 
connaître les services du CSF auprès 
de leurs collègues, dans les bureaux, 
les administrations, les ateliers, les 
établissements. Et en retour, ils font 
savoir ce dont les fonctionnaires 
ont besoin, afin que le CSF réponde 
rapidement  aux demandes nouvelles.

Cette implantation et l’engagement de milliers de correspondants 
bénévoles font la force du CSF et sa singularité. De fait, les 
ministères, les grandes administrations, les centres hospitaliers 
comme les CHU, les petits établissements comme les plus grandes 
villes, concluent des accords de partenariats qui offrent à leurs 
agents des avantages spécifiques. Plus de 1500 conventions de 
partenariat sont ainsi établies, couvrant 2,5 millions de bénéficiaires. 
Un prêt de 2 000 € au taux de 1%, des prêts bonifiés, la gestion 
des crédits à taux zéro que certaines administrations réservent à 
leurs agents : autant de contenus adaptés pour chaque convention 
de partenariat. De même le CSF participe aux Rendez-vous de 
la Mobilité inter-fonctions publiques, organisés à l’initiative 
des Préfectures de Région pour encourager à la mobilité des 
fonctionnaires. 

L’accès à la propriété de son logement est devenu pour nos 
adhérents une priorité. Le CSF organise donc, au sein même 
des administrations ou des hôpitaux, des Forums Habitat. Ils 
réunissent les professionnels du logement : agences immobilières, 
bailleurs sociaux, notaires, CSF pour le financement, Progretis 
pour l’investissement locatif, association d’aide au logement 
comme l’ADIL… Les fonctionnaires peuvent ainsi, sur leur lieu de 
travail, obtenir toutes les précisions utiles à leur projet. De même 
des Permanences Conseil du CSF se tiennent dans de nombreux 
sites, administrations, hôpitaux, où nos conseillers reçoivent les 
personnels lors de rendez-vous qui les éclairent sur les possibilités 

de réalisation de leur projet. Le CSF a noué un partenariat très 
important avec CDC Habitat, la filiale Logement de la Caisse des 
Dépôts et Consignations, facilitant le financement des acquisitions 
de logements sociaux mis en vente.

La confiance que nous accordent ainsi les fonctionnaires et les 
grands services publics de l’État, des collectivités territoriales ou 
du secteur hospitalier, permet cette proximité et fait du CSF un 
partenaire privilégié et sûr. Régulièrement des Commissions 
départementales du CSF réunissent nos correspondants, nos 
équipes professionnelles et les principaux acteurs de la fonction 
publique, dans un lieu emblématique : la Garde Républicaine, 
l’Observatoire de Strasbourg, le Cadre Noir de Saumur, la Bergerie 
nationale de Rambouillet nous ont par exemple ouvert leurs portes 
en 2019. Car la vie associative est un élément important pour faire 
vivre l’esprit du CSF, fondé sur la solidarité et l’engagement mutuel.

La Fondation d’entreprise CSF a pour vocation de soutenir les 
initiatives innovantes des agents du service public. Souvent ces 
projets se heurtent à la rigidité des cadres budgétaires, et le « coup 
de pouce » que peut apporter la Fondation est le déclencheur 
de la réussite. Permettre à des enfants hospitalisés d’être égayés 
dans leur épreuve par la présence de clowns-médecins, créer des 
locaux accueillants dans un EHPAD, financer un drone pour le pôle 
judiciaire de la Gendarmerie nationale, mettre en œuvre des ateliers 
de médiation animale ou d’équithérapie dans des établissements… 
autant d’exemples des interventions de la Fondation d’entreprise 
CSF qui a financé 19 projets nouveaux en 2019.

Toutes ces actions révèlent la cohérence d’un Groupe entièrement 
voué au soutien des fonctionnaires. Dans la crise sanitaire de 
2020, chacun a mesuré le rôle indispensable du service public. Ceux 
qui s’y consacrent savent trouver auprès du CSF un partenaire de 
confiance.

23 000
correspondants bénévoles

1 500 ↗
conventions de partenariat

2.5M ↗
de fonctionnaires couverts

L’engagement est tenu depuis 1955 ! 
Les fondateurs du Crédit Social des 
Fonctionnaires voulaient alors aider leurs 
collègues dans leur recherche de crédits, 
d’assurances, d’épargne. Ils ont décidé de 
prendre leurs affaires en main et de créer 
une Association à but non lucratif. 
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Identité 2019
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L’histoire du Crédit Social
des Fonctionnaires

Création du
Crédit Social des Fonctionnaires 
En pleine reconstruction du pays, un groupe de fonctionnaires 
s’associe pour faciliter l’accès de leurs collègues au crédit et à 
l’assurance sous toutes ses formes. L’association Crédit Social
des Fonctionnaires est née.

Création de la
Société En Participation 
En 1992, le CSF, Créserfi et CSF Assurances mettent leurs activités 
d’exploitation en commun dans une Société En Participation (SEP) 
pour en faciliter la gestion et la direction.

1955 1992

1975 2008

1981 2019-2021
Création de
CSF Assurances
Afin d’enrichir sa gamme d’assurances, le CSF se dote d’une société de 
courtage d’assurances. Le 9 octobre 1981, CSF Assurances est créé. 
Cette SARL dépend à 100% de l’association CSF.

Lancement de CSF Engagement 
Ce plan triennal prolonge le précédent dans une logique renouvelée 
d’optimisation de la relation adhérent, de renforcement de la 
dimension affinitaire du CSF et d’accroissement de la production.
CSF Engagement répond à un cycle de mutation du Groupe CSF.

Création de Créserfi
Pour permettre au CSF de poursuivre son activité tout en étant 
en conformité avec les nouvelles réglementations, les autorités 
monétaires demandent au CSF de créer un établissement 
financier. Le 8 juillet 1975, Créserfi est né. Son Président 
Directeur général est le Président du CSF.

Création de la Fondation d’entreprise CSF
Création de Progretis
Création de la Fondation d’entreprise Crédit Social des Fonctionnaires. 
Création de Progretis, la société de conseil en gestion de patrimoine 
détenue à 100% par l’association CSF.
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« CSF, un collectif indépendant
de salariés et bénévoles, au service 
de l’accompagnement et de la 
protection des intérêts des agents  
de la fonction publique. »

Depuis près de 60 ans, 
les équipes du Groupe 
CSF sont guidées par les 
valeurs qui ont inspiré les 
créateurs du Crédit Social 
des Fonctionnaires. Elles 
conservent intact leur 
attachement à la défense 
des services publics à la 
française et aux agents qui 
les composent.

Ensemble
on est plus fort

Solidarité
La mission solidaire du CSF est de faciliter 
l’accès aux crédits, à l’assurance et à 
l’épargne ainsi qu’à toutes sortes de services 
permettant d’améliorer les conditions de 
vie de ses adhérents. Outre cet engagement 
inscrit dans ses statuts, le CSF vient au 
secours des fonctionnaires en situation 
difficile grâce à un fonds de solidarité dont la 
dotation est revue chaque année. 
La Fondation CSF renforce cet engagement 
solidaire en finançant des projets sociaux 
portés par des fonctionnaires, des 
administrations, des établissements publics 
ou des associations.

Relations humaines
Que ce soit dans les points d’accueil du 
Groupe CSF ou lorsqu’ils rencontrent 
les agents au sein même de leurs 
administrations, les conseillers sont à 
l’écoute. Ils sont respectueux et chaleureux 
car c’est aussi la marque du CSF. Nul 
doute que la qualité de la relation humaine 
entrenue est un des facteurs qui a décidé 
23 000 agents à devenir, bénévolement, des 
correspondants CSF.

Rigueur
La rigueur est une obligation lorsqu’on évolue dans des fonctions aussi 
réglementées que celles des métiers de l’argent. Les collaborateurs 
du Groupe CSF reçoivent une formation continue poussée qui leur 
permet d’apporter les solutions les plus adaptées aux projets des 
Adhérents du CSF. C’est ainsi qu’ils sont notamment devenus de 
vrais spécialistes dans le financement de projets d’acquisitions 
immobilières. Ils sont aussi régulièrement tenus informés des 
évolutions du secteur public pour appréhender avec justesse les 
problématiques des fonctionnaires.

Transparence
L’organisation du Groupe CSF est transparente. L’association CSF 
reste le vaisseau amiral qui pilote toutes les structures qui lui sont 
rattachées. Les professionnels ont pour mission d’éclairer au mieux 
les adhérents dans leurs projets. Une Direction des Risques et 
Contrôles et une structure d’Inspection ont la charge de surveiller 
et de sanctionner toute infraction aux règles et procédures. Un 
Comité d’éthique et une Commission de contrôle, composés 
d’administrateurs du CSF, veillent à ce que l’Association respecte ses 
engagements au service des fonctionnaires.

Les valeurs du Crédit Social des Fonctionnaires
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Ils nous
font confiance
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Chiffres de la S.E.P. 2019



Benoît Hoine 
Directeur Général du CSF

Nos réalisations 2019 sont en cohérence avec notre plan de transformation
et de développement initié depuis 2016 :

CSF Action, de 2016 à 2018,
plan triennal de transition
dont l’objet était de définir nos orientations stratégiques et les 
moyens à mettre en œuvre pour préparer le CSF de demain. 
Ce premier plan a permis de structurer l’évolution de notre 
organisation au plan fonctionnel et métiers pour favoriser 
l’accompagnement des projets définis au schéma directeur,
de leur suivi et retour sur investissement, au service de nos axes 
stratégiques.

CSF Engagement, de 2019 à 2021,
plan triennal de mutation
dont l’objet est de transformer le CSF par la mise en œuvre de 
nos projets, tout en assurant notre équilibre économique par les 
leviers suivants :

• Assumer notre programme d’investissements
• Maitriser nos charges de fonctionnement
• Développer nos ventes en financement assuré
 et la productivité de nos équipes sur des objectifs 
 réalistes
• Assurer un résultat SEP > ou égal à 1 million d’euros 
 annuels
• Nous appuyer sur nos seuls résultats d’exploitation

Ces projets considèrent nos axes stratégiques pour renforcer 
notre positionnement affinitaire, optimiser notre relation 
adhérent et développer notre résultat d’exploitation. Ils ont 
l’ambition de développer notre performance opérationnelle 
avec un triple objectif : 

• la revue de nos processus métiers existants
• l’amélioration continue de notre efficacité
• la réduction de nos coûts d’exploitation

Pour accompagner la transformation du CSF, nous avons créé 
une direction de l’organisation pour concentrer et harmoniser 
la gestion de nos projets, renforcer notre pilotage économique 
en densifiant le contrôle de gestion, moderniser notre système 
d’informations en travaillant sur la professionnalisation des 
équipes, son infrastructure et architecture, tout en adaptant 
la cartographie de nos processus et risques.
Cela se traduit par le développement d’une distribution 

multicanal autour d’une future plateforme GRC axée sur 
l’expérience adhérent, par des outils plus fluides et digitaux en 
souscription avec une prochaine application pour l’assurance 
des emprunteurs et la modernisation du site internet CSF 
(approche E-commerce), une optimisation et sécurisation de 
la DATA considérant le règlement RGPD, le renforcement 
de la connaissance client et leur fidélisation,  enfin, par la 
professionnalisation de nos actions de prospection, prescription 
et de notre approche communautaire.

Dans un contexte favorable à l’immobilier, notre production 
globale en financement atteint donc 1 278  M€ pour 1 210 
M€ réalisé en 2018, en progression de 6%. Nous continuons 
à bénéficier des taux bas qui soutiennent nos marchés, mais 
commençons à subir depuis le dernier trimestre 2019 la mise 
en œuvre de conditions de resserrement du crédit, en particulier 
pour les emprunteurs à revenus modestes. Le financement 
immobilier est le principal levier de cette évolution en croissance 
de 8%, alors que nos volumes en prêt personnel et regroupement 
de crédits régressent de 10%, affectés par la dégradation de la 
qualité des dossiers et un pilotage du risque renforcé.

Notre production assurée à 2 078 M€ suit la même tendance 
que celle réalisée en financement, dont la contribution associée 
à une nette diminution de notre taux d’attrition sur stock, 
favorisent une progression sensible de notre encours ADE 
qui s’établie à plus de 12 milliards d’euros, en hausse de 5% 
comparativement à 2018.

Nos ventes périphériques restent sous vigilance, de la cotisation 
aux produits complémentaires, alors qu’ils constituent une 
véritable source de diversification en représentant près de 20% 
de nos produits d’exploitation, notamment soutenues par la mise 
en œuvre de frais de dossiers en mars 2019.

Au 31/12/2019, le résultat de la SEP avant intéressement 
à  1 012 K€ est conforme au budget et plan triennal CSF 
Engagement, tout en intégrant le versement d’un intéressement 
pour nos salariés.

À date, nous retravaillons notre plan triennal considérant 
l’évènement du COVID pour l’exercice 2020 et des impacts 
structurels sensibles pour notre modèle économique par la baisse 
des rémunérations versées par les financeurs sur la production 
financée et assurée que nous leur apportons.

Le mot
du Directeur général
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BILAN ACTIF EN EUROS
2019 Rappel 2018

Immobilisations incorporelles 4 975 174 6 005 912

Immobilisations corporelles 5 603 762 4 033 159

Immobilisations en cours 2 275 210 1 027 673

Avances et acomptes sur immobilisations 0 42 754

Immobilisations financières 46 896 458 48 003 672

Comptes du fonds spécial « pertes de ressources » 0 0

Actif circulant 22 053 127 22 020 820

Comptes de régularisation 797 079 491 091

TOTAL GÉNÉRAL 82 600 810 81 625 081

BILAN PASSIF EN EUROS
2019 Rappel 2018

Fonds associatifs 75 503 350 74 345 504

Provisions 875 185 1 374 255

Fonds spécial « pertes de ressources » 0 0

Dettes 3 144 516 2 790 075

Comptes de régularisation 3 077 759 3 115 247

TOTAL GÉNÉRAL 82 600 810 81 625 081

COMPTE DE RÉSULTAT EN EUROS
2019 Rappel 2018

PRODUITS D’EXPLOITATION 18 315 393 18 488 968

Adhésions et cotisations 7 177 756 7 365 362

Commissions 0 0

Souscription et présentation du contrat groupe 0 0

Transferts de charges 811 979 619 492

Autres produits d’activités 76 912 107 164

Subvention d’exploitation reçue 0 0

Autres produits d’exploitation 120 269 112 531

Reprises sur amortissements et provisions 333 019 37 377

Quote-part des opérations en commun 9 795 457 10 247 042

CHARGES D’EXPLOITATION 18 190 035 18 230 661

Achats et charges externes 9 253 793 9 998 514

Impôts, taxes et assimilés 788 524 704 502

Salaires et traitements 4 341 432  3 764  548

Charges sociales  1 962 503  1 830 960

Autres charges de gestion courante 100 986 57 767

Dotations aux amortissements 1 735 379 1 750 108

Dotations aux provisions 7 417 124 262

Quote-part des opérations en commun 0 0

+/- RÉSULTAT D’EXPLOITATION 125 358 258 307

PRODUITS FINANCIERS 1 055 556 1 748 932

De participations  924 693 1 485 286

Autres intérêts et produits assimilés 130 864 263 645

Produits nets sur cessions de Valeurs Mobilières de Placements 0 0

Reprise sur provisions 0 0

CHARGES FINANCIÈRES 173 437 201 442

Intérêts et charges assimilées 173 437 201 442

Dotations aux provisions 0 0

+/- RÉSULTAT FINANCIER 882 119 1 547 490

+/- RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS 1 007 478 1 805 797

PRODUITS EXCEPTIONNELS 173 595 1 801 889

Sur opérations de gestion 2 -61

Sur opérations en capital 125 1 785 226

Reprise de provision 173 468 16 724

CHARGES EXCEPTIONNELLES 13 546 1 642 309

Sur opérations de gestion 13 540 18 442

Sur opérations en capital 6 1 623 866

Dotations aux provisions 0 0

+/- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL AVANT IMPÔTS 160 049 159 580

PARTICIPATION DES SALARIÉS 0 0

IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES -9 681 -186 271

+/- RÉSULTAT DE L’EXERCICE 1 157 845 1 779 106

HORS PASSIF EN EUROS
2019 Rappel 2018

Engagements par caution 0 0

Autres engagements 244 381 323 601

Les résultats 2019
CSF ASSOCIATION
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BILAN PASSIF EN EUROS
2019 Rappel 2018

Capitaux propres 4 783 748 1 321 017

Provisions 1 186 087 852 039

Dettes 8 005 749 7 631 274

Comptes de régularisation 1 177 099 1 203 300

TOTAL GÉNÉRAL 15 152 683 11 007 630

BILAN ACTIF EN EUROS
2019 Rappel 2018

Immobilisations incorporelles 151 253 345 141

Immobilisations corporelles 0 0

Immobilisations en cours 4 327 220 1 587 702

Avances et acomptes sur immobilisations 0 0

Immobilisations financières 42 176 33 510

Actif circulant 10 612 580 9 037 704

Comptes de régularisation 19 454 3 572

TOTAL GÉNÉRAL 15 152 683 11 007 630

COMPTE DE RÉSULTAT EN EUROS
2019 Rappel 2018

PRODUITS D’EXPLOITATION 19 520 659 20 153 780

Commissions assurance des emprunteurs 17 972 627 17 970 224

Commissions assurance IARD 420 522 357 931

Commissions prévoyance et épargne 636 788 703 586

Commissions épargne retraite 31 179 34 769

Commissions diverses 188 947 139 865

Autres produits d’activité 12 654 12 124

Autres produits d’exploitation 97 070 101 493

Reprises sur amortissements et provisions 160 872 833 787

Quote-part des opérations en commun 0 0

CHARGES D’EXPLOITATION 19 340 937 19 621 436

Achats et charges externes 4 439 137 4 438 106

Impôts, taxes et assimilés 159 426 186 626

Salaires et traitements 1 025 342 1 104 010

Charges de personnel 440 148 476 513

Autres charges de gestion courante 195 817 684 106

Dotations aux amortissements 199 369 230 699

Dotations aux provisions 494 920 521 944

Quote-part des opérations en commun 12 386 777 11 979 431

+/- RÉSULTAT D’EXPLOITATION 179 722 532 344

PRODUITS FINANCIERS 33 623 265 353

Produits nets sur cessions de VMP 0 193 283

Intérêts sur certificat de dépôts 0 893

Intérêts sur créances commerciales 33 623 71 177

Autres produits financiers 0 0

CHARGES FINANCIÈRES 0 0

Intérêts et charges assimilées 0 0

+/- RÉSULTAT FINANCIER 33 623 265 353

+/- RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS 213 345 797 697

PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 827 0

Sur opérations de gestion 1 827 0

Sur opérations en capital 0 0

CHARGES EXCEPTIONNELLES 6 143 2 350

Sur opérations de gestion 6 143 2 350

Sur opérations en capital 0 0

+/- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL AVANT IMPÔTS -4 316 -2 350

PARTICIPATION DES SALARIÉS 0 0

IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES 14 112 13 160

+/- RÉSULTAT DE L’EXERCICE 194 917 782 187

Les résultats 2019
CSF ASSURANCES
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BILAN PASSIF EN EUROS
2019 Rappel 2018

Banques centrales 0 0

Dettes envers les établissement de crédit 0 0

* à vue 0 0

* à terme 0 0

Opérations avec la clientèle 3 927 344 4 044 464

Dettes subordonnées, dépôts à caractère mutuel 28 630 972 28 346 161

Fonds pour risques bancaires généraux 5 945 512 5 945 512

Provisions 1 486 145 2 114 757

Capitaux propres hors FRBG 128 928 675 127 479 816

* Capital souscrit 56 406 136 56 406 136

* Réserves 71 073 680 69 459 132

* Provisions réglementées 0 0

* Report à nouveau 0 0

* Résultat de l’exercice 1 448 859 1 614 548

Autres passifs 7 806 919 6 902 997

Comptes de régularisation 798 197 802 529

TOTAL DU PASSIF 177 523 764 175 636 236

BILAN ACTIF EN EUROS
2019 Rappel 2018

Caisse, banques centrales 20 20

Effets publics et valeurs assimilées 0 0

Créances sur établissement de crédit 45 601 712 39 642 766

* à vue 45 601 712 39 642 766

* à terme 0 0

Créances sur la clientèle 34 314 706 37 711 478

Obligations et autres titres à revenu fixe 18 655 643 20 570 972

Actions et autes titres à revenu variable 40 971 206 51 158 084

Participations et activités de portefeuille 9 590 653 1 591 348

Immobilisations incorporelles 1 930 678 341 877

Immobilisations corporelles 13 218 996 11 081 234

Autres actifs 13 032 981 13 262 790

Comptes de régularisation 207 169 275 666

TOTAL DE L’ACTIF 177 523 764 175 636 236

COMPTE DE RÉSULTAT EN EUROS
2019 Rappel 2018

+ Intérêts et produits assimilés 1 739 539 1 921 868

- Intérêts et charges assimilés 0 0

+ Revenus des titres à revenu variable 319 355 89 143

+ Commissions (produits) 27 415 198 27 007 119

- Commissions (charges) 53 691 63 786

+ Gains, pertes sur opérations des portefeuilles placement et assimilés 373 612 -90 654

+ Autres produits d’exploitation bancaire 3 555 128 3 254 245

- Autres charges d’exploitation bancaire 134 151 109 920

PRODUIT NET BANCAIRE 33 214 991 32 008 015

- Charges générales d’exploitation 30 871 809 28 801 677

- Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations incorporelles
et corporelles 1 297 862 1 316 433

RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION 1 045 320 1 889 905

Coût du risque (+/-) -34 235 -23 297

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 1 011 084 1 866 608

- Gains ou pertes sur actifs immobilisés (+/-) 1 017 026 -63 322

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS 2 028 110 1 803 286

Résultat exceptionnel (+/-) -30 553 207 277

Impôt sur les bénéfices -548 698 -396 015

RÉSULTAT NET 1 448 859 1 614 548

HORS BILAN EN EUROS
2019 Rappel 2018

ENGAGEMENTS DONNÉS 101 249 571 106 932 169

Engagements de financement 0 0

Engagements en faveur d’établissement de crédit 0 0

Engagements en faveur de la clientèle 0 0

Engagements de garantie 101 099 571 106 732 169

Engagements d’ordre d’établissement de crédit 0 0

Engagements d’ordre de la clientèle 101 099 571 106 732 169

Autres engagements 150 000 200 000

Engagement de versement donné à la Fondation CSF 150 000 200 000

ENGAGEMENTS REÇUS 8 850 8 850

Engagements de financement 0 0

Engagements reçus d’établissement de crédit 0 0

Engagements de garantie 8 850 8 850

Engagements reçus d’établissement de crédit 0 0

Garanties reçues d’établissement de crédit 8 850 8 850

 ENGAGEMENTS SUR INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME 0 0

Engagements de financement 0 0

Engagements reçus d’établissement de crédit 0 0
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