
Déclaration des Elus FO au Comité d'Entreprise du 18/12. 

Projet de Recapitalisation de la Filiale NDFI. 

 

Les élus FO du Comité d'Entreprise ont pris connaissance du projet de recapitalisation de la filiale NDFI, société 
holding qui détient entre autres, les titres de participation des agences Immobilières Arcadim, Imnord, MSI, NSIF. 

Cette recapitalisation se traduit in fine pour la CR NDF, par un apport supplémentaire en cash de 8,24 M€. 

En préalable à la restitution de leur avis et face à cette situation qui se traduit à ce jour par un bilan extrêmement 
couteux lié à cet investissement réalisé en 2007, les élus FO tiennent à faire part aux membres de la Direction générale 
de leur totale stupéfaction sur la manière dont a été gérée cette filiale depuis maintenant 7 années. 

Nous ne pouvons comprendre qu'année après année, malgré nos alertes et interventions répétées sur l'absence de 
synergie en terme de retour de dossiers de nos agences immobilières Arcadim et Imnord, filiales NDFI vers le CA NDF, 
rien n'ait été fait pour au moins remédier à cette situation. 

Cet investissement dans ces deux réseaux d'agences immobilières nous ayant été justifié comme l'opportunité 
d'augmenter nos encours de crédit habitat en captant les flux des demandes de crédit liées aux transactions 
immobilières. 

Or cette synergie n'a jamais existé. Le "Business Model" totalement inadapté à la captation de ces crédits habitat n'a 
jamais été revu. Sur ce point les directions successives entre 2007 et aujourd'hui ont fait preuve, de notre point de 
vue, d'une inertie coupable. 

Aujourd'hui, le bilan financier est désastreux; les élus FO constatent qu'après l'augmentation de capital à venir, la CR 
NDF aura injecté 84 M€ sur 7 années dans cet investissement immobilier pour une valeur résiduelle à ce jour de 24 
M€. Au total c'est donc 60 M€ qui auront été engloutis dans cette affaire. 

Voilà pour le constat. 

Pour autant, à ce stade, constater est une chose et agir en en est une autre. Les élus FO considèrent que la CR NDF n'a 
aujourd'hui que deux options : soit elle ne procède pas à cette augmentation de capital et elle abandonne NDFI 
entrainant le dépôt de bilan pur et simple des sociétés. 

Soit elle renfloue sa filiale et poursuit l'activité. 

Les élus FO analysent l'hypothèse d'un dépôt de bilan comme catastrophique sur plusieurs aspects.  

Primo, le coût social de cette conséquence : 450 salariés concernés et licenciés rien que sur les deux entités Arcadim, 
Imnord, deuxio : une perte financière immédiate de 42 M€ correspondant à la valeur nette comptable résiduelle ajouté 
aux montant des avances en comptes courant auquel il faudrait de surcroît ajouter le coût social des licenciement 
économiques des 450 salariés. Et enfin, en termes d'image, un impact désastreux pour la CR NDF qui, en abandonnant 
sa filiale immobilière laisserait 450 personnes sur le carreau alors qu'elle est leader sur ce marché et qu'elle 
enregistrera encore des bénéfices sur son activité bancaire. 

C'est pourquoi si la CR NDF se décide enfin à modifier le mode de fonctionnement de sa filiale notamment par le 
changement de marque sous l'enseigne Square habitat et avec le concours de Crédit Agricole Immobilier (CAI) qui 
apportera sa logistique, les élus FO considère qu'il est préférable de poursuivre l'activité en réalisant cette 
recapitalisation. Estimant par ailleurs que l'essentiel des dépréciations ayant été maintenant passées, les risques 
potentiellement lourds de pertes massives sont derrière nous. 

C'est pourquoi les élus FO voteront "pour" le projet de recapitalisation dans les conditions de modifications 
structurelles qui nous ont été indiquées.  


