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• Les flux
 Socle de la relation avec nos clients, élément de fidélisation
 Fortes attentes : Sécurisation, digitalisation/dématérialisation, innovation, « facilitateur et 

développeur de business »
 Environnement technologique en perpétuelle évolution, qui requiert une expertise accrue
 Fort levier de PNB pour la Caisse Régionale

• L’organisation distributive actuelle en CR29:
 Un réseau de CCP/CCA  
 Les Chargés d’Affaires Entreprises 
 Les Conseillers en Solutions Flux (CSF) : besoins et produits « complexes »

Les Flux : Un fort enjeu pour la Caisse Régionale

Besoins et produits « simples »



Les dernières étapes clés de l’unité Développement Flux 

• 2017 : Nouvelle organisation de l’unité Développement Flux, avec renforcement de l’équipe technico-
commerciale (de 2 à 6) et création d’un middle-office

• 2020 :
• Suppression du poste de Middle Office après une absence de longue durée et prise en charge par les CSF
• Rattachement du poste de référent Monétique Adhérent à l’unité, dans le cadre de la réorganisation du 

service Flux.

• 2021
• Elaboration d’un diagnostic sur la distribution des produits et services Flux auprès des marchés 

spécialisés (Entreprises, Pros et Agris)
• Les constats :

 Un positionnement de la Caisse Régionale en-deça de sa part contributive (2%)
 De meilleurs résultats observés dans les CRs avec MO
 Une évolution des besoins et attentes de nos clients qui conduit à spécialiser les CSF par marché, 

pour plus d’expertise et de performance commerciale



L’organigramme existant

Unité 
Assistance Moyens de Paiement

Responsable Unité PCE 11
Développement Flux

- Pilotage unité
- Marketing Produit

- Animation /compétences des réseaux
- Relations filiales/partenaires

6 Conseillers en Solutions Flux 
PCE 8

- En appui des APP et CAF Sud et Nord

1 Référent Monétique 
Adhérent

PCE 8
- Relations AVEM et réseau

CDS Flux
PCE 14

Analyste Marketing
PCE 8

8 postes



Pôle MO

2 POSTES PCE 8

L’organigramme cible
De l’Agence de Flux

Responsable Agence de Flux PCE 11

- Pilotage et animation de l’unité

- Animation flux internes et externes (lien  MKTG, communication…)

- Chef de produit marketing flux spécialisés (solutions 
d’encaissement, de décaissement, de communication bancaire)

- Relations filiales/CASA

2 Analystes Flux 
Entreprises (Nord 

et Sud)

PCE 9

- Développement 
commercial flux en 

appui des CAE

- Ventes des 
solutions complexes 
ENT (centralisation 

de trésorerie,…)

- Middle-office flux 
Entreprises

Activités partagées

- Traitement de la Boite mail unité (questions réseau, 
réclamations en lien avec AVEM,…)

- Prise en charge des demandes monétiques agences, 
associations…

- Prise en charge des avenants aux contrats du domaine 
de compétence (hors clientèle Entreprises)

- Travaux liés aux migrations, évolutions règlementaires en 
lien avec les filiales sous la coordination du RU

- Gestion sujets transverses/autres services CR (ex: accès 
EDI tutelles, portefeuille de comptes clics entreprise…)

2 Conseillers flux agri-pro ( Nord 
et Sud)

PCE 8

- Vente de produits spécialisés 
(e-transactions, Uptopay

fidélité, caisse digitale,…) sur 
prescription des conseillers 

en APP

- Accompagnement des 
nouveaux CCP

7 postes

Monétique 
Adhérents

EDI

Selon de domaine de référence 
(Monétique Adhérents/EDI)

Polyvalence à assurer en cas de besoin sur un socle de 
sujets communs

Création



Le passage de l’existant à la cible

Structure actuelle
8 postes

Structure intermédiaire
7 postes + 1 mission

Structure cible
7 postes

1 Responsable d’unité

6 Conseillers en Solutions Flux

1 Middle-Office Monétique 
Adhérent

3 Conseillers en Solutions Flux 
Pro/Agri (ALD sur 1 poste) 

2 Conseillers en Solutions Flux 
Entreprises

1 Middle-Office monétique 
Adhérent

2 Conseillers en Solutions Flux 
Entreprises

2 Conseillers en Solutions Flux 
Pro/Agri

Middle-Office
Monétique Adhérent

Middle-Office
EDI

1 mission

1 Responsable d’unité 1 Responsable d’unité

- 1 poste



Ce qui change

Réduction du nombre des Conseillers en Solutions Flux, dédiés aux APP (soutien du MO)

2

3

4

Spécialisation des conseillers Flux : Pros/Agri et Entreprises

5 Changement du nom de l’unité

Création de la fonction  middle-office, pour prise en charge de l’assistance APP et 
agences, du suivi des projets et chantiers techniques et du traitement  du flux 
d’opérations Middle Office au quotidien 

1

Poursuite de l’optimisation des process (dématérialisation des mandats, application du 
périmètre défini en 2017, renforcement de la sollicitation des filiales (AVEM, PAYMED 
Santeffi …) 



Fiche de poste actuelle Fiche de poste cible PCE Nbre de collaborateurs 
concernés

Responsable Unité 
Développement Flux

Responsable Unité 
Développement Flux (avec rôle 
de chef produit en +)

Inchangée (11) 1

Conseiller en Solutions Flux (6 
pers.)

Conseiller en Solutions Flux (2 
pers.)

Inchangée (8)

4 
Analyste Flux Entreprises (2 
pers)

8              9

Référent Monétique Adhérent Technicien MO Flux Monétique 
Adhérents

Inchangée (8) 1

Non existante (création) Technicien MO Flux EDI 8 1 (création)

Les fiches de poste « cible »



Le calendrier de mise en œuvre

Phase d’observation, de partage et de préparation

12/21 22/02/2203/01/22

Présentation à l’équipe 
du diagnostic flux et des 

grands axes de la  la 
nécessaire organisation 

de l’unité qui en 
découle

Validation 
du 

diagnostic 
flux en 
CODIR

Phase de réorganisation opérationnelle Phase de présentation et de validation

10/21

11/21

Echanges individuels 
avec les collaborateurs 

pour estimation des 
temps d’activité par 

marché et par typologie 
d’activité (front, MO, 

SAV, …

Partage en 
réunion d’équipe 
de la proposition 

de 
réorganisation à 
destination du 

CSE, avec recueil 
des souhaits des 
collaborateurs

19/05/22

Information 
du CSE

24/06/2022

Mise en ligne des 
postes  et de la 

mission à pourvoir

01/09/2022

Réorganisation 
effective de 

l’unité

Objectif

Départ en retraite technicien monétique actuel le 11/03,
Poste à pourvoir le 28 janvier 2022, recrutement effectué poste 
pourvu depuis le 01/04/2022

Mobilité d’un CSF le 
02/05/2022

23/06/22

Consultation 
du CSE
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Les volumes d’activité ventes des CSF par marchés

Source : RAC ventes CSF 2021 

ASSOCIATIONS
6% BANQUE PRIVEE

1%

CENTRE D AFFAIRES 
FINISTERE NORD/SUD

29%

APP
48%

AGENCES
8%

Collectivités
2%

RECA/contentieux
2%

Divers
4%

Décomposition des ventes 2021 CSF en fonction du marché

ASSOCIATIONS BANQUE PRIVEE CENTRE D AFFAIRES FINISTERE NORD/SUD

APP AGENCES Collectivités

RECA/contentieux Divers



Responsable Unité Banque de Flux

PCE 11

Missions

• Dans le cadre de la stratégie de développement des Flux de la Caisse Régionale sur les 
marchés Entreprises et Professionnels/Agriculture, développer les flux et accroître l’équipement des clients et prospects 
en offres technologiques. 

• Assurer avec son équipe la vente, l'animation du plan de développement Flux de la Caisse Régionale 
en accompagnant les conseillers/chargés 

• Assurer la fonction « chef de produit Marketing » pour les offres/services relevant de son domaine de compétence

• Promouvoir l'offre « Flux » et organiser le SAV client, dans un souci de qualité, d'efficacité et de rentabilité. 

Activités principales

• Mettre en marché les offres Flux en lien avec les Marchés spécialisés 
• Elaborer et piloter les actions commerciales en lien avec les Directions réseaux et marchés

Assurer la relation avec les filiales du domaine  CA-PS / E-Transactions, Santeffi, AVEM )
• Prendre en charge les évolutions des outils Flux mis à disposition par le  Pôle Utilisateurs
• Contrôler l’activité (Contrôles internes Scope)
• Organiser, animer et piloter l'Equipe
• Animer et former (avec les Conseillers et experts Flux) les collaborateurs des Réseaux (formation, interventions en réunions métiers et en 

réunion APP et agences Entreprises) 



Responsable Unité Banque de Flux

PCE 11

Missions de lutte contre la fraude

• Fonction occupant le rôle de correspondant Fraude de la CR. Il s'agit de contribuer à la prévention, détection et traitement de la 
fraude, en relation avec le Responsable de la Coordination/Prévention de la Fraude.

- Favoriser le développement d'une culture d'entreprise et de comportements de vigilance à l'égard du risque de fraude
- Contribuer à l'identification des types de fraude de son périmètre de responsabilités
- Promouvoir la vigilance et la culture de lutte contre la corruption
- Contribuer à la mise à niveau du dispositif de contrôle si nécessaire
- Exercer sa vigilance sur les « signaux faibles » d'alerte
- Favoriser la dissuasion en informant les collaborateurs sur les risques et sanctions encourues
- Remonter les alertes selon la procédure définie
- Apporter son éclairage à la résolution de toute fraude
- S'impliquer dans la démarche de prise en charge des risques opérationnels. 

Profil/Compétences requises
• Capacités d'écoute et d'analyse
• Capacités relationnelle.
• Rigueur, esprit de synthèse, capacité à synthétiser et à rendre compte
• Connaissances bureautiques (BO, Excel, Access)



Technicien middle-office Monétique Adhérent

PCE 8

Missions
Dans le cadre de la politique monétique de la Caisse Régionale, assurer le suivi de la relation technique avec AVEM, maîtriser les outils
relatifs à la monétique Adhérents et leurs évolutions, participer à la conduite du changement au travers des projets en cours, 
assister le réseau.

Activités principales

• Assurer la relation technique avec AVEM, en concertation avec le responsable de l’unité
• Assurer pour le compte de la Caisse Régionale, le suivi technique des projets en cours
• (participation aux audios avec AVEM, PU MDP, autres CRs)
• Mettre à jour les procédures et les modes opératoires (C’Doc, Caesar).
• Traiter au jour le jour, les réclamations clients
• Participer aux contrôles SCOPE
• Assister les agences (accompagnement offres, contractualisation, conformité…) sur les horaires d’ouverture des APP
• Dans le cadre de la polyvalence, participer aux activités de middle office des autres offres du domaine des Flux

Profil/Compétences requises

• Capacités d'écoute et d'analyse
• Capacités relationnelle.
• Rigueur, esprit de synthèse, capacité à synthétiser et à rendre compte
• Connaissances bureautiques (BO, Excel, Access)



Technicien middle-office EDI

PCE 8

Missions
Dans le cadre de la politique de la Caisse Régionale, assurer le suivi de la relation technique avec AVEM, maîtriser les outils
relatifs à la distribution des offres EDI et celles relevant d’autres domaines Flux hors monétique adhérents,  participer à la conduite
du changement au travers des projets en cours, assister le réseau.

Activités principales

• Assurer la relation technique avec AVEM, en concertation avec le responsable de l’unité
• Assurer pour le compte de la Caisse Régionale, le suivi technique des projets en cours
• (participation aux audios avec AVEM, PU MDP, autres CRs)
• Mettre à jour les procédures et les modes opératoires (C’Doc, Caesar).
• Traiter au jour le jour, les réclamations clients
• Participer aux contrôles SCOPE
• Assister les agences (accompagnement offres, contractualisation, conformité…) sur les horaires d’ouverture des APP
• Dans le cadre de la polyvalence, participer aux activités de middle office des autres offres du domaine des Flux

Profil/Compétences requises

• Capacités d'écoute et d'analyse
• Capacités relationnelle.
• Rigueur, esprit de synthèse, capacité à synthétiser et à rendre compte
• Connaissances bureautiques (BO, Excel, Access)



Conseiller en Solutions Flux
Missions

• Dans le cadre de la stratégie de développement de la Caisse Régionale sur les Marchés des Professionnels et des Agriculteurs,
conseiller les clients et promouvoir les solutions Flux complexes, et accompagner la montée en compétence des conseillers 
Pros et Agris sur le domaine, dans un souci de qualité, d’efficacité et de rentabilité.

Activités principales

• Equiper nos clients de solutions Flux complexes, correspondant à leurs besoins (vente et contractualisation) 
• Animer son secteur d’intervention, de telle sorte à contribuer à l’atteinte des objectifs Flux globaux fixés en début d’année
(objectifs CSF + CCP)
• Contribuer à la veille concurrentielle et technologique au service du chef produit
• Participer au traitement des réclamations et des dysfonctionnements, en lien avec le middle-office
• Assurer le remplacement de l’expert Flux en cas de besoin, sur un socle établi de sujets communs

Profil / Compétences

• Déplacements professionnels dans le département (sur un secteur défini)
• Sens commercial, orienté vers le développement
• Qualités pédagogiques et d’animation
• Dynamisme et autonomie organisationnelle
• Bonnes connaissances des marchés des professionnels et des Agriculteurs
• Capacité à promouvoir et vulgariser les offres technologiques.

PCE 8



Analyste Flux
Missions

• Dans le cadre de la stratégie de développement de la Caisse Régionale sur le Marché des Entreprises, conseiller les clients
et promouvoir les solutions Flux complexes, et accompagner la montée en compétence des chargés d’affaires sur le domaine, 
dans un souci de qualité, d’efficacité et de rentabilité.

Activités principales

• Equiper nos clients de solutions Flux complexes, correspondant à leurs besoins (vente, middle-office et SAV) 
• Animer son secteur d’intervention, de telle sorte à contribuer à l’atteinte des objectifs Flux globaux fixés en début d’année

(objectifs Experts + CAE)
• Contribuer à la veille concurrentielle et technologique au service du chef produit 
• Assurer les actions de formation et d’accompagnement auprès des acteurs concernés
• Traiter les réclamations et des dysfonctionnements 
• Assurer le remplacement du conseiller en solutions Flux en cas de besoin, sur un socle établi de sujets communs

Profil / Compétences

• Déplacements professionnels dans le département (sur un secteur défini)
• Sens commercial, orienté vers le développement
• Qualités pédagogiques et d’animation
• Dynamisme et autonomie organisationnelle
• Bonnes connaissances du marché des Entreprises
• Capacité à promouvoir et vulgariser les offres technologiques.

PCE 9


