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Le présent rapport annuel retrace les efforts accomplis en 2020 
par le CSF pour faire face à une situation exceptionnelle. Les 
deux confinements ont en effet entraîné dans notre pays de 
lourdes conséquences sur l’activité de l’immobilier et du crédit. 
Chacun garde en mémoire ces longues semaines où les agences 
immobilières étaient fermées, les visites de biens impossibles, 
les études de notaire closes. Inévitablement ces périodes 
difficiles ont entravé nos missions : faciliter l’accès au logement 
et au crédit pour les fonctionnaires et les agents des services 
publics.

De plus l’année 2020, déjà affectée par la pandémie, a vu 
l’application des mesures de restriction du crédit édictées à la 
fin de 2019 par le Haut-Conseil de stabilité financière. Durée du 
crédit, montant de l’apport personnel, part du remboursement 
de prêt dans les revenus : tous ces curseurs ont été modifiés. 
Et de ce fait, des milliers de ménages sont écartés du marché. 
Les familles principalement concernées sont celles dont les 
revenus sont inférieurs à 3 Smic. Les jeunes fonctionnaires, les 
ménages composés de deux fonctionnaires de catégorie B et C 
par exemple, sont victimes de ces nouvelles dispositions. 
La production de crédit immobilier s’est affaissée de 19 % en 
un an. Nous en avons bien entendu ressenti les conséquences.

Jean-Marie
Alexandre 
Président du CSF

Malgré ces obstacles, nous clôturons l’exercice 2020 
avec un résultat positif de 693 K€ pour la SEP, qui 
réunit les composantes du groupe CSF. C’est le 
fruit d’un effort sérieux et méthodique fondé sur la 
réactivité et la capacité d’adaptation rapide. Nous 
avons donc maîtrisé le choc de la crise sanitaire et 
limité sévèrement ses effets.

Parce que le CSF ne porte aucun endettement et 
dispose de réserves substantielles du fait de notre 
gestion prudente, nous avons décidé, à rebours de 
la crise, d’accélérer le processus de modernisation 
de nos équipements et de digitalisation de nos 
services. D’importants investissements permettent de 
refondre nos systèmes informatiques, de simplifier le 
parcours de nos adhérents qui veulent souscrire une 
assurance des emprunteurs, échanger des documents 
par leur téléphone portable ou leur ordinateur 
personnel, utiliser tour à tour le téléphone, l’écran 
ou le courrier, pour communiquer avec nous. Le CSF 
de demain continue donc de se préparer activement, 
malgré les obstacles. Nous ne relâchons pas l’effort 
d’investissement pour être en mesure de répondre aux 
attentes de nos adhérents.

Car nous entendons bien poursuivre notre mission, 
menée depuis soixante-cinq années : aider nos 
adhérents à acquérir leur logement, à financer leurs 
projets, à s’assurer dans de bonnes conditions. Pour 

cela nous nous engageons dans une nouvelle phase de 
notre histoire : la refondation du CSF. Le changement 
d’environnement économique qui nous est imposé, 
la concurrence effrénée, la réduction de moitié de 
la rémunération de notre travail par les banques 
nous dictent le chemin : une adaptation rapide pour 
continuer à servir nos collègues. Cet important effort 
de renouveau est fondé sur des bases solides ; cette 
année encore nous consolidons nos fonds propres. Mais 
il repose d’abord sur l’engagement actif des équipes 
professionnelles comme du réseau de correspondants 
bénévoles qui fait l’originalité de notre maison. Dans 
un univers marchand guidé par la recherche du profit 
rapide, nous imposons la réussite d’un modèle fondé 
sur l’association, l’engagement, et le sens de la durée. 
Les très nombreux partenariats que nous avons noués 
avec des ministères, des administrations, des hôpitaux, 
des établissements, soulignent notre spécificité. 
En témoigne également le soutien de la Fondation 
d’entreprise CSF, qui a décidé de financer des séjours 
de vacances pour les soignants, en reconnaissance de 
leur rôle durant la pandémie.

Cette identité forte nous permet de résister aujourd’hui 
et de forger, avec le CSF de demain, l’outil qui sera utile 
à celles et ceux qui font vivre le service public. Leur 
disponibilité, leur dévouement face aux crises qui ont 
affecté le pays nous invitent à être à la hauteur de leur 
confiance.

Le CSF de demain continue 
donc de se préparer activement, 
malgré les obstacles.

Le mot
du Président
L’exercice 2020, marqué par la pandémie,
ouvre la voie à une refondation du CSF.
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57 %
Ratio de solvabilité
_

693 K€
Résultat net
_

129 M€
Capitaux propres
du Groupe
_

1 010 M€
Production crédit
_

12,3 Md€ 
Encours ADE
_

1 580 M€
Production Assurance
emprunteur
_

Les chiffres
clés

250 000
Abonnés au CSF Magazine
_

226
Projets financés par la Fondation 
CSF depuis 2008 ↗
_

2 447 857
Adhérents ont fait confiance au 
CSF depuis 1955 ↗
_

1 500
Accords de partenariat
_

23 000
Correspondants bénévoles
_

350
Salariés
_

17 813
Nouveaux adhérents
_

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



Avec l’évènement COVID 2020, le marché du financement a été bousculé par l’alternance des périodes de 
confinement et déconfinement. 

Ainsi, le nombre de crédits immobiliers accordés en 2020 a chuté de 19% vs 2019, également freiné par la 
hausse continue des prix des logements et la mise en oeuvre de la recommandation du HCSF (Haut Conseil de 
Stabilité financière) sur le plafonnement du taux d’endettement. Malgré des taux durablement bas et l’allongement 
de la durée des financements, les ménages à revenus modestes ont été plus particulièrement pénalisés par des 
conditions d’accès au crédit exigeant de l’apport personnel croissant. 

L’activité principale du groupe CSF est 
d’accompagner ses adhérents pour le financement 
de leurs projets et de les sécuriser par une offre 
d’assurances et d’épargne. 

La COVID, au-delà du coup de frein qu’elle génère 
sur nos activités, est aussi un accélérateur
de transformation de notre chaîne de travail
par le développement, en particulier des rendez-vous 
adhérents à distance.

L’indicateur d’activité : nombre de prêts accordés / ensemble du marché
Niveau annuel gilssant (base 100 en 2015)

Source : Crédit Logement / CSA
Observatoire du Financement des Marchés Résidentiels

Le nombre de crédits immobiliers 
accordés en 2020 a chuté de plus de 
19% vs 2019.
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Faits marquants et 
environnement 2020 Pour les prêts à la consommation, la baisse d’activité 

est de 11,5% vs 2019, soit la plus forte enregistrée 
depuis 2008. Plus spécifiquement, les prêts personnels 
ont diminué de 18,5% avec une meilleure résistance du 
rachat de crédits, et le crédit renouvelable de 15,5%. 

Pour l’assurance emprunteur, même si ce marché suit 
les tendances d’activité des financements auxquels 
elle est associée, celui-ci a connu de nombreuses 
évolutions réglementaires visant à ouvrir le marché à la 
concurrence en permettant aux assurés de bénéficier 
de tarifs plus attractifs et de garanties harmonisées. La 
part de contrats alternatifs dans les ventes d’assurance 
emprunteur, qu’ils soient proposés par des banques 
(contrats à tarification décotée) ou par des assureurs 
externes ou courtiers (contrats individuels), progresse 

régulièrement sur la période 2017-2020, pour atteindre 
25,5% de la production annuelle. On constate ainsi 
une baisse très significative des tarifs (de 13% à 26%) 
sur les profils représentant le plus grand nombre de 
contrats et les plus jeunes (25-45 ans). 

Enfin, concernant l’épargne, la collecte avoisine les 130 
milliards d’euros. Cette “ explosion ” de l’épargne est 
due principalement aux moindres dépenses engagées 
dans ce contexte COVID et par le besoin de se sécuriser 
face aux incertitudes sanitaires et économiques. 
Les différents livrets ont été les grands gagnants de 
cette collecte, contrairement à l’assurance-vie moins 
liquide et basculant sur des contrats moins sûrs avec la 
généralisation des unités de compte par la loi PACTE. 
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Nous pouvons condenser ces évolutions autour des axes suivants : 

▪ Le déploiement des solutions de mobilité pour la totalité des métiers du 
Groupe CSF ; Le premier confinement a nécessité la mise en œuvre du travail 
à distance avec les équipements informatiques, téléphoniques et collaboratifs 
adaptés pour assurer la continuité de services aux adhérents et la protection de 
tous face au risque de contamination. 

▪ La prédominance de l’outil téléphonique, fortement plébiscité par nos 
adhérents. Ainsi, les niveaux de RDV ont pu se maintenir, voire progresser, mais 
au détriment d’une chaîne de transformation moins efficace par la plus grande 
volatilité de ce format de RDV. La professionnalisation des conseillers vente sur 
l’entretien téléphonique est indispensable, tout comme le renforcement de la 
préqualification de ces RDV sur la maturité et la faisabilité du projet adhérent. 

▪ Le développement d’une contractualisation/relation phygitale. Ce couplage 
du physique et du digital s’est accéléré tant pour la souscription de produits que 
pour la gestion de la relation client, en touchant l’ensemble des processus et des 
traitements des équipes métiers. La transformation digitale permet de gagner 
en efficacité et en interaction avec nos adhérents sur les différentes étapes 
de leur projet. L’élargissement des fonctionnalités du « compte adhérent » 
 et la mise en production de J@ssure (outil de souscription pour l’assurance 
des emprunteurs) proposent des solutions de téléchargement documentaire, 
d’archivage et de signature électronique. 

▪ L’usage de nouveaux outils d’animation de nos administrations avec 
l’organisation de Permanence-conseils téléphoniques au profit des agents de 
la fonction publique, tout comme la démultiplication de supports d’animation 
dématérialisés pour maintenir notre animation affinitaire. 

De son côté, la persistance de taux bas a continué d’impacter la rentabilité des 
banques avec les répercussions suivantes :

▪ La généralisation de la baisse de la rémunération des intermédiaires de 
pratiquement 50% sur les financements apportés, voire l’arrêt de l’usage de 
l’intermédiation pour certaines banques. 

▪ Le resserrement de l’accès au crédit, appuyé par les mesures édictées par le 
Haut Conseil de Stabilité financière sur le plafonnement du taux d’endettement 
et la résurgence d’un coût du risque haussier dans un environnement 
économique dégradé, au détriment des ménages à revenus modestes. 

▪ Le renforcement des banques à faire souscrire leur contrat d’assurance 
emprunteur collectif, avec l’utilisation de tarifications décotées pour contrer 
les contrats individuels, ce qui provoque l’alignement tarifaire de nos offres au 
détriment de nos revenus. 

Conjointement à la réduction
de nos marges, nous 
développons de nouveaux 
projets métiers et techniques 
pour rester un acteur efficace 
et adapté aux évolutions de 
notre marché, ceux-ci générant 
préalablement des coûts 
importants avant de bénéficier 
d’un retour sur investissements. 

Nos revenus sont donc impactés et notre structure de coûts est en pleine 
évolution, par la modernisation de notre organisation, de nos moyens et de nos 
outils, par de nouvelles compétences à acquérir, tout en intégrant une culture du 
changement et d’accompagnement de nos équipes. Considérant les conséquences 
financières de ce contexte sanitaire et économique, nous devons actualiser notre 
plan triennal et reconstruire un nouveau modèle économique, sous couvert d’un 
contrôle de gestion renforcé. 

Notre enjeu reste bien de garantir la mission 
première du Groupe CSF et servir les intérêts des 
agents de la fonction publique. 

Notre engagement, celui de le faire durablement par la remise en cause 
accélérée de notre modèle opérationnel (efficience) et économique (rentabilité), 
en renforçant nos contributions individuelles et collectives, afin d’assurer notre 
viabilité. 

Enfin, notre positionnement doit rester celui d’une association et d’un acteur 
de l’économie sociale et solidaire, respectueux de nos valeurs. C’est là toute la 
complexité de l’équation à résoudre pour soutenir notre accompagnement social 
tout en optimisant nos résultats économiques dans notre contexte. 
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Engagé au cœur
du service public

23 000
correspondants bénévoles

1 500 ↗
conventions de partenariat

2.5M ↗
de fonctionnaires couverts

Fidélité et soutien au service 
public. Depuis plus de 65 ans, 
le CSF est fier d’améliorer les 
conditions de vie des agents en 
leur facilitant l’accès au crédit, 
à l’assurance et à l’épargne.

Ne jamais se détourner de l’essentiel. Le CSF a été créé 
par des fonctionnaires pour des fonctionnaires. Depuis 
1955, le service public a évolué. Le CSF a suivi le 
mouvement en s’ouvrant aux contractuels, aux salariés 
d’entreprises dont l’État détient une participation, 
aux élus locaux et nationaux, que ces personnes 
soient en activité ou à la retraite. Car l’essentiel est 
de soutenir celles et ceux qui consacrent leur vie, ou 
l’ont consacrée, au service des autres. La crise de la 
Covid-19 a une nouvelle fois prouvé aux Français la 
nécessité d’avoir des services publics forts, soutenus 
par des agents compétents et dévoués. 

Au CSF, nous n’avons pas attendu la pandémie pour 
applaudir les infirmières. Nous les rencontrons tous 
les jours et connaissons leur engagement. C’est la 
raison pour laquelle la Fondation Crédit Social des 
Fonctionnaires a décidé d’offrir 350 séjours d’une 
semaine sur la Costa Brava aux personnels hospitaliers 
et médico-sociaux qui ont été les plus exposés 
à la lutte contre la Covid. Programmables sur les 
3 prochaines années, ces séjours bénéficient aux agents 
accompagnés de leurs proches pour leur permettre de 
souffler et de retrouver des temps d’intimité tellement 
essentiels à un bon équilibre.

Cette initiative a été particulièrement appréciée de la 
communauté des 23 000 correspondants bénévoles 
du CSF. Les messages de remerciement ne sont pas 
tous venus des agents hospitaliers, loin s’en faut. 
Cette démarche a été saluée car elle est porteuse 
d’une valeur partagée : la solidarité. Bénévoles, ils font 
connaître le CSF dans leurs unités de travail tout en 
sachant que le CSF répond régulièrement présent pour 
les aider à entreprendre leurs projets et sont fiers des 
mesures prises pour soutenir leurs collègues victimes 
des inondations, incendies ou autres catastrophes 
naturelles, comme des situations hors normes telle que 
celle que nous vivons avec le coronavirus.  

De fait, la confiance qui s’est créée a conduit 
ministères, grandes administrations, centres 
hospitaliers, communautés locales, associations à 

conclure des accords de partenariat offrant des 
avantages spécifiques à leurs agents. Plus de 1 500 
conventions de partenariat sont ainsi établies, couvrant 
2,5 millions de bénéficiaires qui vont notamment 
bénéficier d’un prêt de 2 000 € au taux de 1%. Ce sont 
aussi les services du Premier Ministre, les ministères 
de la Justice ou de l’Intérieur qui confient une part 
de leurs dispositifs d’action sociale au Groupe CSF. 
De fait, Créserfi, la société de financement du CSF, 
gère leurs prêts bonifiés facilitant l’accès à la propriété 
de leurs agents ou leur installation dans leur nouveau 
logement. 

Accompagner les agents aura été toutefois difficile au 
cours de cette année 2020. L’alternance de périodes 
de confinement-déconfinement a été perturbante. 
Le CSF a tenté de s’adapter au mieux en sécurisant 
tous ses points d’accueil afin de continuer à les rendre 
accessibles à tous. Les personnels ont été mobilisés 
et sont restés disponibles. De nouvelles méthodes de 
travail ont été déployées, notamment en permettant de 
faire des rendez-vous au téléphone ou en visio et en 
équipant les salariés du matériel nécessaire pour être 
en télétravail. Force est de constater que ces initiatives 
ont été vivement appréciées avec un nombre 
important de projets de financement de logements 
traités à distance.

En revanche, les moments forts de notre vie associative 
que sont les Commissions départementales ont été mis 
en sommeil. Impossible de réunir nos correspondants 
bénévoles pour des rencontres découverte de lieux 
d’excellence de la fonction publique. Les conditions 
n’étaient pas réunies et beaucoup de celles que nous 
avions programmées comme celle à l’Opéra de Paris 
ont été régulièrement reprogrammées pour être in 
fine annulées. Mais ce n’est que partie remise. Ces 
Commissions départementales sont précieuses. 
Elles sont l’occasion d’écouter les attentes des 
fonctionnaires, d’échanger, de partager des idées, et le 
tout dans un cadre agréable et convivial. C’est aussi ça 
la marque de fabrique du CSF : solidarité et relation 
humaine.
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Identité 2020
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L’histoire du Crédit Social
des Fonctionnaires

1955 1992

1975 2008

1981 2019-2021

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
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.

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
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.

CSF Engagement / CSF Refondation

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.
En 2020, suite à la crise sanitaire, le plan est actualisé pour assurer 
l’équilibre financier de l’entreprise. C’est CSF Refondation.

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. »

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

Depuis plus de 65 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.
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Ils nous
font confiance
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Les chiffres de la S.E.P. 2020
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Le mot
du Directeur général

Concernant nos résultats comptables SEP, ceux-ci sont 
soutenus par l’encours en capitaux initiaux assurés qui poursuit 
sa progression (2%) pour dépasser les 12 milliards d’euros à fin 
décembre.

Le confinement généralisé a malheureusement eu comme 
incidence directe une chute des demandes de crédits, et a 
également fortement entravé les actions d’animation auprès 
des administrations. Enfin, la baisse des commissions versées 
par nos partenaires tant sur le financement que sur l’assurance 
commence à nous affecter dès le 4e trimestre 2020.

Dans ce contexte, les produits d’exploitation (52 M€) sont 
inférieurs au budget (61,2 M€), avec un écart de production en 
financement de 450 M€. La crise sanitaire a également entrainé 
un décalage du projet d’augmentation des frais de dossier 
générant un manque à gagner de 3,1 M€.
Concernant l’ADE, malgré la baisse des sinistres constatée, 
notre assureur a préféré sécuriser le provisionnement du contrat 
groupe d’~1 M€ afin de faire face aux risques COVID (décalage 
des déclarations, augmentation potentielle de la sinistralité à 
venir).
Au global, nos produits d’exploitation présentent un écart 
défavorable d’environ 9 M€.

Face à la baisse d’activité consécutive au confinement, les 
sociétés constituant la SEP ont eu recours au chômage partiel. 
D’autre part, compte tenu d’une production inférieure au 
budget, les parts variables versées sont inférieures au montant 
budgété. Ces éléments se traduisent par une masse salariale 
(28,1 M€) inférieure au budget (-4,3 M€).

Les réalisations 2020 restent en cohérence 
avec les plans de transformation initiés 
depuis 2016.

La crise sanitaire a également conduit le groupe 
à la réduction de ses autres charges variables et 
de fonctionnement (ex. : frais de communication/
prestations centres d’appel/déplacements/…).
Les charges d’exploitation (48,9 M€) sont inférieures 
au budget (56,5 M€), soit un écart favorable d’un 
montant de 7,5 M€.

En synthèse, la crise sanitaire se traduit au niveau de 
l’exploitation par une baisse des revenus compensée 
partiellement par une baisse des charges de 
fonctionnement. Le résultat d’exploitation reste 
supérieur à l’exercice 2019 et se chiffre à 3 028 K€ 
pour un budget de 4 783 K€.

La matérialisation de plus-values permet d’enregistrer 
un résultat financier (1269 K€) supérieur au budget 
(507 K€). 

Les charges exceptionnelles sont essentiellement liées 
à des études concernant l’évolution de notre outil de 
souscription d’assurance, requalifiées en charges. 
La variation des provisions (- 481 K€) s’explique par la 
résolution de contentieux assurance et l’ajustement 
d’engagements de retraite.
Les dotations aux amortissements (2811 K€), 
inférieures au budget (3435 K€), s’expliquent 
principalement par le décalage du projet J@ssure.

Au total, sur ces différents « autres éléments de 
résultat », nous enregistrons un écart favorable de 
829 K€.

Au 31 décembre 2020, le résultat de la SEP atteint 
693 K€, soit 81% du budget (855 K€).

Les réalisations 2020 restent en cohérence 
avec les plans de transformation initiés 
depuis 2016 :

2016/2018, 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 et le suivi 
des projets définis au schéma directeur, au service de 
nos axes stratégiques.

2019/2021, 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
▪ Nous appuyer sur nos seuls résultats d’exploitation
▪ Assurer un résultat SEP supérieur ou égal à 1 million  
 d’euros annuels

CSFREFONDATION
12 mois pour reconstruire un modèle rentable et pérenne

2021/2023 qui corrige le plan triennal en cours sur 
les conséquences économiques de la baisse brutale 
des rémunérations perçues par le CSF. Son fondement 
reste la couverture de nos charges d’exploitation 
annuelles par les nouveaux produits de l’exercice, en 
intégrant une transformation accélérée du modèle 
économique du CSF.

Ces plans considèrent toujours nos axes stratégiques 
pour le renforcement de notre positionnement 
affinitaire, l’optimisation de notre relation adhérent 
et le développement de notre résultat d’exploitation.

Nos projets ont l’ambition de développer notre 
performance opérationnelle avec un triple objectif :
▪ La revue de nos processus métiers existants et de  
 notre système d’information
▪ L’amélioration continue de notre efficacité et 
 productivité
▪ La réduction de nos coûts d’exploitation.

Benoît Hoine 
Directeur général
du CSF
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ANC n°2018-06 CRC n° 1999-01

Bilan actif en Euros 2020 Rappel 2019 Rappel 2019

Immobilisations incorporelles 7 389 641 7 248 127 4 975 174

Immobilisations corporelles 5 604 832 5 606 019 5 603 762

Immobilisations en cours - - 2 275 210

Avances et acomptes sur immobilisations - - 0

Immobilisations financières 48 042 199 46 896 458 46 896 458

Comptes du fonds spécial « pertes de ressources » - - 0

Actif circulant 22 100 758 22 850 206 22 053 127

Comptes de régularisation - - 797 079

TOTAL GÉNÉRAL 83 137 430 82 600 810 82 600 810

ANC n°2018-06 CRC n° 1999-01

Bilan passif en Euros 2020 Rappel 2019 Rappel 2019

Fonds associatifs 75 503 350 74 345 504 74 345 504

Résultat de l’exercice 55 889 1 157 845 1 157 845

Provisions 898 414 875 185 875 185

Fonds spécial « pertes de ressources » - - 0

Dettes 6 679 777 6 222 275 3 144 516

Comptes de régularisation - - 3 077 759

TOTAL GÉNÉRAL 83 137 430 82 600 810 82 600 810

ANC n°2018-06 CRC n° 1999-01

Compte de résultat en Euros Exercice 2020 Exercice 2019 Exercice 2019

Adhésions et cotisations 6 882 355 7 177 756 7 177 756

Ventes de biens et services 64 939 76 912 0

Ventes de biens (dont ventes de dons en nature) 0 0 0

Ventes de prestations de services (dont parrainages) 64 939 76 912 0

Produits de tiers financeurs 0 0 0

Concours public et subventions d’exploitation 0 0 0

Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible 0 0 0

Ressources liées à la générosité du public (dons manuels, Mécénat, legs et donations) 0 0 0

Contributions financières 0 0 0

Reprises amortissements et provisions ; transferts de charges 1 075 495 1 144 998 0

Utilisations des fonds dédiés 0 0 0

Autres produits d’exploitation 10 060 397 9 915 727 120 269

Autres produits d’activité - - 76 912

Reprises amortissements et provisions - - 333 019

Transferts de charges - - 811 979

Quote-part des opérations en commun - - 9 795 457

TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION  (I) 18 083 186 18 315 393 18 315 393

Achats de marchandises 0 0 0

Variation du stock de marchandises 0 0 0

Autres achats et charges externes 8 354 826 9 253 793 9 253 793

Impôts et taxes 874 087 788 524 788 524

Salaires et traitements 4 533 065 4 341 432 4 341 432

Charges sociales 2 149 481 1 962 503 1 962 503

Dotations aux amortissements et aux dépréciations 1 720 673 1 735 379 1 735 379

Dotations aux provisions 152 229 7 417 7 417

Reports en fonds dédiés 0 0 0

Autres charges 183 623 100 986 100 986

TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION  (II) 17 967 984 18 190 035 18 190 035

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 115 201 125 358 125 358

Produits financiers de participations 67 300 924 693 924 693

Produits financiers d'autres valeurs mobilères et actifs Immobilisés 61 513 91 589 0

Autres intérêts et produits assimilés 19 739 39 275 130 864

Reprises provisions et transferts charges 0 0 0

Différences positives de change 0 0 0

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 0 0 0

TOTAL PRODUITS FINANCIERS  (V) 148 553 1 055 556 1 055 556

Dotations financières 0 0 0

Intérêts & charges assimilées 232 546 173 437 173 437

Differences négatives de change 0 0 0

Charges nettes / cessions v.m.p. 0 0 0

TOTAL CHARGES FINANCIÈRES  (VI) 232 546 173 437 173 437

RÉSULTAT FINANCIER -83 993 882 119 882 119

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT 31 208 1 007 478 1 007 478

Produits except. sur op. de gestion 0 2 2

Produits except. sur op. en capital (3) 0 125 125

Reprises provisions & transferts charges (4) 129 000 173 468 173 468

TOTAL PRODUITS EXCEPT. (VII) 129 000 173 595 173 595

Charges except. sur op. de gestion 11 103 13 540 13 540

Charges except. sur op. en capital (2) 2 076 6 6

Dotations exceptionnelles amort. ou prov. 0 0 0

TOTAL CHARGES  EXCEPT. (VIII) 13 179 13 546 13 546

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL 115 822 160 049 160 049

Participation des salariés (IX) 0 0 0

Impôt sur les bénéfices (X) 91 141 9 681 9 681

TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII) 18 360 739 19 544 545 19 544 545

TOTAL CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X) 18 304 850 18 386 699 18 386 699

EXCÉDENT OU DÉFICIT 55 889 1 157 845 1 157 845

Hors bilan en Euros 2020 Rappel 2019

Engagements de garanties donnés 333 118 244 381

Les résultats 2020
CSF ASSOCIATION
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Bilan passif en Euros 2020 Rappel 2019

Capitaux propres 4 783 748 4 588 830

Résultat de l’exercice 113 319 194 918

Provisions 1 516 725 1 186 087

Dettes 8 079 409 8 005 749

Comptes de régularisation 1 078 284 1 177 099

TOTAL GÉNÉRAL 15 571 486 15 152 683

Bilan actif en Euros 2020 Rappel 2019

Immobilisations incorporelles 6 482 864 151 253

Immobilisations corporelles 0 0

Immobilisations en cours 46 838 4 327 220

Avances et acomptes sur immobilisations 0 0

Immobilisations financières 42 176 42 176

Actif circulant 8 950 868 10 612 580

Comptes de régularisation 48 739 19 454

TOTAL GÉNÉRAL 15 571 486 15 152 683

Compte de résultat en Euros 2020 Rappel 2019

PRODUITS D’EXPLOITATION 18 905 134 19 520 659

Commissions assurance des emprunteurs 17 461 474 17 972 627

Commissions assurance IARD 440 087 420 522

Commissions prévoyance et épargne 586 415 636 788

Commissions épargne retraite 27 933 31 179

Commissions diverses 166 474 188 947

Autres produits d’activité 32 750 12 654

Autres produits d’exploitation 50 001 97 070

Reprises sur amortissements et provisions 140 000 160 872

Quote-part des opérations en commun 0 0

CHARGES D’EXPLOITATION 18 602 081 19 340 937

Achats et charges externes 4 291 911 4 439 137

Impôts, taxes et assimilés 138 757 159 426

Salaires et traitements 910 669 1 025 342

Charges de personnel 371 174 440 148

Autres charges de gestion courante 245 148 195 817

Dotations aux amortissements 126 358 199 369

Dotations aux provisions 470 638 494 920

Quote-part des opérations en commun 12 047 425 12 386 777

+/- RÉSULTAT D’EXPLOITATION 303 053 179 722

PRODUITS FINANCIERS 11 086 33 623

Produits nets sur cessions de VMP 0 0

Intérêts sur certificat de dépôts 0 0

Intérêts sur créances commerciales 11 086 33 623

Autres produits financiers 0 0

CHARGES FINANCIÈRES 0 0

Intérêts et charges assimilées 0 0

+/- RÉSULTAT FINANCIER 11 086 33 623

+/- RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS 314 139 213 345

PRODUITS EXCEPTIONNELS 0 1 827

Sur opérations de gestion 0 1 827

Sur opérations en capital 0 0

CHARGES EXCEPTIONNELLES 191 337 6 143

Sur opérations de gestion 191 337 6 143

Sur opérations en capital 0 0

+/- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL AVANT IMPÔTS -191 337 -4 316

PARTICIPATION DES SALARIÉS 0 0

IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES 9 483 14 112

+/- RÉSULTAT DE L’EXERCICE 113 319 194 917

Les résultats 2020
CSF ASSURANCES

Hors bilan en Euros 2020 Rappel 2019

Nantissement 0 0

Engagements de garanties donnés 200 000 300 000
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Bilan passif en Euros 2020 Rappel 2019

Banques centrales 0 0

Dettes envers les établissement de crédit 0 0

* à vue 0 0

* à terme 0 0

Opérations avec la clientèle 3 496 419 3 927 344

Dettes subordonnées, dépôts à caractère mutuel 28 774 635 28 630 972

Fonds pour risques bancaires généraux 5 945 512 5 945 512

Provisions 1 599 713 1 486 145

Capitaux propres hors FRBG 129 669 801 128 928 675

* Capital souscrit 56 406 136 56 406 136

* Réserves 72 522 539 71 073 680

* Provisions réglementées 0 0

* Report à nouveau 0 0

* Résultat de l’exercice 741 126 1 448 859

Autres passifs 7 384 615 7 806 919

Comptes de régularisation 791 996 798 197

TOTAL DU PASSIF 177 662 691 177 523 764

Bilan actif en Euros 2020 Rappel 2019

Caisse, banques centrales 16 20

Effets publics et valeurs assimilées 0 0

Créances sur établissement de crédit 64 703 370 45 601 712

* à vue 64 703 370 45 601 712

* à terme 0 0

Créances sur la clientèle 31 880 945 34 314 706

Obligations et autres titres à revenu fixe 15 320 694 18 655 643

Actions et autes titres à revenu variable 11 606 112 40 971 206

Participations et activités de portefeuille 25 701 616 9 590 653

Immobilisations incorporelles 4 783 625 1 930 678

Immobilisations corporelles 13 324 709 13 218 996

Autres actifs 10 167 302 13 032 981

Comptes de régularisation 174 302 207 169

TOTAL DE L’ACTIF 177 662 691 177 523 764

Compte de résultat en Euros 2020 Rappel 2019

+ Intérêts et produits assimilés 1 020 668 1 739 539

- Intérêts et charges assimilés 336 0

+ Revenus des titres à revenu variable 789 119 319 355

+ Commissions (produits) 24 146 431 27 415 198

- Commissions (charges) 49 658 53 691

+ Gains, pertes sur opérations des portefeuilles placement et assimilés 600 214 373 612

+ Autres produits d’exploitation bancaire 3 063 642 3 555 128

- Autres charges d’exploitation bancaire 77 771 134 151

PRODUIT NET BANCAIRE 29 492 311 33 214 991

- Charges générales d’exploitation 27 477 914 30 871 809

- Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations incorporelles
et corporelles 1 264 125 1 297 862

RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION 750 272 1 045 320

Coût du risque (+/-) -772 -34 235

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 749 501 1 011 084

- Gains ou pertes sur actifs immobilisés (+/-) 152 345 1 017 026

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS 901 846 2 028 110

Résultat exceptionnel (+/-) 86 812 -30 553

Impôt sur les bénéfices -247 532 -548 698

RÉSULTAT NET 741 126 1 448 859

Hors bilan en Euros 2020 Rappel 2019

ENGAGEMENTS DONNÉS 99 651 729 101 249 571

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 99 551 729 101 099 571

Engagements d’ordre d’établissement de crédit 0 0

Engagements d’ordre de la clientèle 99 551 729 101 099 571

Autres engagements 100 000 150 000

Engagement de versement donné à la Fondation CSF 100 000 150 000

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

Les résultats 2020
CRÉSERFI
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