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Actualité 2021



Jean-Marie Alexandre 
Président du CSF
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important a écarté les familles modestes du marché 
immobilier. De plus, les taux d’intérêt particulièrement 
bas ont conduit les établissements prêteurs à ne plus 
rémunérer correctement le travail de ceux qui - comme 
le CSF - préparent les dossiers des demandeurs de prêt, 
vérifient leurs droits, veillent à écarter les risques de 
toute nature qui fragiliseraient les ménages. Et tout cela 
dans le contexte d’une crise sanitaire sans précédent, 
faisant alterner confinements et déconfinements et 
pénalisant les projets des familles.

Ces trois évènements ont à l’évidence fortement 
perturbé notre action. Mais nous avons su faire 
face sans tarder. La modernisation de nos outils 
informatiques nous a permis de répondre rapidement 
aux attentes de nos adhérents. Rendez-vous par 
téléphone, visio-conférence, pemanences-conseils 
en vidéo, ont répondu aux restrictions édictées par 
l’épidémie. Une nouvelle grille de frais de dossier 
a permis de répliquer à la baisse de moitié des 
rémunérations versées par les banques. Des prêts 
bonifiés par notre Association ont été mis en place 
pour faciliter l’accès de nos adhérents au financement 
de leur projet. La poursuite du plan de développement 
sous le vocable « CSF Refondation » a mobilisé les 
énergies de celles et ceux qui font vivre notre maison : 
équipes professionnelles dans nos 30 agences et 
250 points de vente comme au siège comme au 
Siège, correspondants bénévoles et présidents de 
Commissions départementales. Ce vigoureux coup de 
rein nous a amené à retrouver plus rapidement que 
prévu le chemin de l’équilibre.
Notre Fondation d’entreprise a honoré les personnels 

soignants des hôpitaux et établissements médico-
sociaux qui se sont engagés sans compter durant la 
pandémie. 350 séjours de vacances ont ainsi été offerts 
dans une très belle résidence d’été, sur la côte catalane. 
La réussite de cette opération et les témoignages de 
gratitude reçus ont montré la valeur de la Fondation 
CSF, qui s’attache à soutenir les agents des services 
publics.

Même si les difficultés de 2021 sont aujourd’hui 
surmontées, les épreuves ne manquent pas sur le 
chemin que nous nous sommes tracé. Les modalités de 
calcul du « taux d’usure » se révèlent être par exemple 
un nouvel obstacle considérable à l’acquisition de son 
logement. Additionnant sans fondement taux d’intérêt 
et prime d’assurance, il est vite dépassé par la réalité 
et conduit les banques à rejeter les dossiers en grand 
nombre. Nous ne ménageons pas nos efforts pour faire 
modifier ces modalités. Là encore, les coups de freins 
successifs qu’on nous impose n’auront pas raison de 
nos capacités de rebond. Car la volonté des fondateurs 
de notre institution reste la nôtre : aider nos collègues à 
réaliser leurs projets, même si l’environnement bancaire 
et financier est hostile. Avec un CSF modernisé, ayant 
adapté ses moyens au nouvel environnement, nous 
sommes prêts à relever de nouveaux défis.

“ Les difficultés de 2021 sont 
aujourd’hui surmontées ”

Le mot
du Président

Avec un CSF 
modernisé, nous 
sommes prêts 
à relever de 
nouveaux défis.

Ce rapport résume l’activité du groupe CSF au cours de l’année 2021. Un exercice marqué par nombre de 
difficultés que nos équipes ont réussi à surmonter en renforçant le CSF et en préparant l’avenir.

Le soutien aux familles qui souhaitent acquérir leur logement n’est malheureusement pas une priorité aujourd’hui. 
On peut le regretter, car la vision à long terme est absente. Que feront nos collègues, fonctionnaires ou agents 
des services publics, quand l’heure de la retraite aura sonné ? Le réalisme comme la démographie empêchent 
d’espérer que le niveau des pensions s’améliorera grandement, ou que les loyers seront plus modestes… Aider 
les ménages à devenir propriétaires de leur résidence principale devrait donc être un souci majeur de l’action 
publique. L’année 2021 n’a pas pris ce chemin. Le Haut-Conseil de Stabilité Financière a même édicté des règles 
s’imposant aux banques et restreignant l’octroi de crédit. Notamment l’exigence accrue d’un apport personnel 
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1 276 K€
Montant d’amortissement
additionnel (+45% vs 2020)

63,6 %
Ratio de solvabilité

128 M€
Capitaux propres
du Groupe

2 412 K€
Excédent Brut d’exploitation 

12,6 Md€ 
Encours ADE

1 580 M€
Production Assurance
emprunteur 2021

Les chiffres
clés

250 000
Abonnés au CSF Magazine

234
Projets financés par la Fondation 
CSF depuis 2008

1 500
Accords de partenariat
avec les administrations

23 000
Correspondants bénévoles

350
Salariés

2 462 994
Adhérents ont fait confiance au 
CSF depuis 1955

2 500 000
Agents bénéficiant d’un accord 
de partenariat

15 137Nouveaux 
adhérents



Lors du Congrès CSF qui s’est tenu en septembre 2021 à Rennes, le CSF a voulu réfléchir et apporter des 
éclairages profonds sur notre société et son marché de l’immobilier. 

Lorsque les historiens reviendront sur les années Covid, 
il y a fort à parier qu’ils mettront en lumière des effets 
que l’on pourrait qualifier de « structurants »
sur l’économie et les comportements des populations.
Le Groupe CSF s’est appuyé sur l’expérience et 
l’analyse de deux personnalités pour comprendre les 
lignes de force qui bousculent notre pays et modifient 
le marché de l’immobilier dont le Groupe CSF est un 
des acteurs importants dédiés aux fonctionnaires.
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Faits marquants et 
environnement 2021 

Memona Hintermann, grand reporter à France 3 avant 
de siéger au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, mais 
aussi adhérente au CSF, questionnait André Yché, 
président du Conseil de surveillance de CDC Habitat, 
ancien officier d’aviation, contrôleur général des 
Armées, directeur adjoint du cabinet du ministère de 
la Défense. 
« La période est exceptionnelle, attaquait André Yché : 
bouleversements dus à la crise sanitaire, crise de la 
demande, changements survenus avec les élections 
municipales… Nous voilà confrontés à une crise de l’offre : 
programmes abandonnés, projets remis en cause, volumes 
des opérations de construction diminués de moitié, 
permis de construire abandonnés… Quand on observe la 
différence entre les autorisations de financement et les 
mises en chantier, elle est de l’ordre de 20 %.
Au cours de la crise sanitaire, l’évolution de la dette 
souveraine s’est accélérée (115 % du PIB pour la France). 
L’encours n’est probablement pas un problème ; c’est une 
dette pratiquement perpétuelle, refinancée. 
Le vrai problème est celui d’une éventuelle remontée des 

taux, professait André Yché avant la guerre en Ukraine 
et ses conséquences, entraînant une charge budgétaire 
croissante. Il faudra des arbitrages budgétaires et choisir 
entre amputer les budgets d’équipement ou réduire les 
dépenses de l’État Providence. On ne réduira pas les 
budgets de défense ; les “dividendes de la paix” ne sont 
plus d’actualité et la dissuasion doit être renouvelée. Donc 
dès 2023, des secteurs comme la production de logements 
risquent fort d’être écornés. Il faut se préparer à ► 

“Nous avons besoin de 
projets, de vision. Nous 
ne sommes plus dans une 
crise de la demande mais 
dans une crise de l’offre.”
André Yché

Memona Hintermann,
grand reporter à France 3, ancien Membre 

du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel

et André Yché,
président du Conseil de surveillance de 

CDC Habitat, ancien contrôleur général 

des Armées.

Michel Mouillart,
professeur d’économie

et spécialiste de l’immobilier.
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cette situation. De plus les contraintes environnementales 
font que l’artificialisation des sols est largement rejetée. 
Ce phénomène d’opinion contribue à la diminution de 
l’offre. Un certain malthusianisme s’étend dans le pays. Or 
nous avons besoin de projets, de vision, s’inscrivant dans 
la trajectoire nationale. D’autant que nous ne sommes 
plus dans une crise de la demande mais dans une crise 
de l’offre. » 
Les participants du Congrès, administrateurs, 
présidents de commissions départementales, 
directeurs et directrices d’agence, personnels du 
siège et invités, venus de toute la France, acteurs 
importants du développement du CSF ont pu aussi 
confronter l’analyse d’André Yché aux enseignements 
apportés par Michel Mouillart, professeur d’économie, 
spécialiste de l’immobilier. 
« 2020 a été une année perturbée, remarquait-il, du 
fait de la pandémie puis du confinement : la production 

de crédits aux particuliers s’est effondrée. En 2020 : 
- 16 % de prêts immobiliers accordés aux ménages. 
C’est beaucoup ! La pandémie n’est pas seule responsable. 
Les autorités monétaires ont émis en décembre 2019 une 
recommandation tendant au resserrement de l’accès au 
crédit. La recommandation du Haut Conseil de Stabilité 
Financière (HCSF) visait à réduire le taux d’effort des 
ménages. En réalité cette orientation aboutit à l’exigence 
d’un apport personnel supérieur que seuls les ménages 
aisés peuvent fournir. Cela se traduit par la sortie du 
marché des ménages modestes.
En 2020, les ménages pénalisés sont ceux qui sont le 
moins dotés en apport personnel : ménages modestes, 
jeunes, familles nombreuses… Ceux qui ont tiré leur 
épingle du jeu sont ceux qui peuvent fournir un apport 
personnel conséquent : revenus élevés, soutien de la 
famille, héritage, épargne préalable… ». 
La situation ne s’est guère améliorée en 2021. Elle 

s’est poursuivie sur les mêmes bases. L’Observatoire 
Crédit Logement note même « une sortie du marché 
des clientèles les moins bien dotées en apport ». Les 
catégories B et C de la fonction publique, les jeunes 
fonctionnaires, sont directement touchés. Un comble, 
lorsqu’on songe aux compliments dont on les couvrait 
au moment de la crise sanitaire : ceux qui ont tenu bon 
dans la pandémie (hospitaliers, services de secours 
et de sécurité…) sont au premier rang des exclus de 
l’acquisition de leur logement.
« En réalité, la recommandation du HCSF a pour réel 
objectif de répondre aux exigences du régulateur 
européen, poursuivait Michel Mouillart. Cette restriction 
de l’accès au crédit en France n’a pas pour objet de palier 
un risque interne, mais de suivre les options des banques 
européennes qui n’ont jamais accepté que la France ne soit 
pas un pays du “tout hypothécaire” en matière de prêts 
immobiliers. Nos partenaires européens ne comprennent 
pas que dans notre pays la caution personnelle représente 
65 % de l’ensemble du marché. Ils ne peuvent pas l’accepter 
et le supporter. Le modèle de la banque généraliste 
en France ne passe pas au niveau des autorités 
européennes. Le Parlement ne se penche jamais sur cette 
situation, et la Commission européenne ne comprend pas 
le mode de financement du marché immobilier en France », 
concluait-il.
Hervé Coulmont, secrétaire général, a présenté les 
grands traits de la vie associative : « Un grand succès 
pour l’initiative de la Fondation d’entreprise CSF, qui a 
décidé d’offrir 350 séjours de vacances à des personnels 
soignants, mis à l’épreuve lors de la pandémie ». Les 

séjours offerts sont d’une durée d’une semaine pour 
quatre personnes à Pals, un village médiéval sur la côte 
catalane, dans une résidence avec piscine privée. Les 
bénéficiaires sont des soignants adhérents du CSF, sans 
condition d’ancienneté, issus d’établissements publics 
de santé ou d’établissements du secteur médico-
social, prioritairement signataires d’une convention de 
partenariat avec le CSF. « Ces actions de solidarité sont la 
marque du CSF, soulignait Jean-Marie Alexandre. Notre 
maison est exemplaire à ce titre. Et nous demandons à tous 
ceux qui travaillent avec nous, nos partenaires comme nos 
salariés, d’être fidèles à cet état d’esprit. La crise sanitaire 
et le changement d’environnement économique ont été 
des défis : les relever ensemble est une exigence. »
L’originalité du CSF tient dans l’addition d’un réseau 
de professionnels compétents et de bénévoles 
engagés, rappelant que la maison a été fondée par 
des fonctionnaires pour des fonctionnaires. Le CSF 
n’est pas une banque ! C’est une association, et ses 
correspondants bénévoles la font connaître auprès de 
leurs collègues, dans les administrations, les ateliers, 
les services. Dans chaque département, un Président 
de Commission départementale veille au rayonnement 
du CSF, contribue à nouer des partenariats avec les 
collectivités territoriales, les établissements, et assure 
le lien avec les professionnels de l’agence CSF. Pour 
aider ces Présidents dans leur tâche, un blog « l’Écho 
de l’asso » a été créé à leur attention. Il leur permet de 
connaître les nouveaux services mis à la disposition des 
adhérents, et de bien connaître le fonctionnement de 
leur maison.

“Notre maison est exemplaire et fidèle à son 
état d’esprit : la solidarité. La crise sanitaire, le 
changement d’environnement économique, ont été 
des défis : les relever ensemble est une exigence.”
Jean-Marie ALEXANDRE, président du CSF
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Engagé au cœur
du service public

23 000
correspondants bénévoles

1 500 ↗
conventions de partenariat

2.5M ↗
de fonctionnaires couverts

Malgré les aléas liés à la crise 
sanitaire, le CSF a gardé le 
contact avec la Fonction 
publique. Avec l’ambition d’être 
pratique et concret dans ses 
actions de soutien aux agents. 

L’ambition est partagée par tous les salariés du Groupe 
CSF car tous ont une haute idée du service public : aider 
les agents dans leur vie quotidienne en leur facilitant 
notamment l’accès à la propriété. Au fil de l’année 
2021, en fonction des possibilités liées aux conditions 
sanitaires, le CSF a multiplié ses Forums de l’habitat 
au sein des administrations. Au CHU de Bordeaux, 
par exemple, le CSF a permis aux hospitaliers de 
rencontrer, pendant leur temps de pause, de nombreux 
professionnels de l’immobilier : notaires, organismes 
HLM, bailleurs institutionnels, gestionnaires de 
logements meublés, promoteurs-constructeurs de 
premier plan, associations d’information au logement, 
aux côtés de nos conseillers en financement. Car se 
loger est un enjeu majeur pour les 14 000 agents du 
CHU de Bordeaux et donc une préoccupation pour les 
services Relations humaines et Qualité de vie au travail 
qui n’ont pas manqué de solliciter le CSF pour organiser 
ce premier forum de l’habitat exclusivement dédié aux 
agents. Beaucoup d’autres se sont tenus dans la France 
entière.
Travailler à l’amélioration des conditions de vie des 
fonctionnaires, engagement inscrit à l’article 4 des 
statuts de l’association CSF, prend de nombreuses 
formes. En juin 2021, la Région Île-de-France lançait 
la semaine de la qualité de vie au travail, pour créer 
davantage de liens et donner à ses 10 000 agents 
accès à de nombreuses informations. Dans ce cadre, 
la Région a proposé au CSF d’organiser pendant une 
heure « une conférence en direct » via une application 
de visio-conférence. Ce « direct » avait pour objectif 
de présenter aux agents le dispositif de prêts bonifiés 
mis en place par la Région pour faciliter leurs projets, 
dispositif dont la gestion a été confiée au CSF. Les 
solutions complémentaires proposées par le CSF, 
en particulier l’accompagnement immobilier, ont 
également retenu l’attention. Près de 150 agents 
se sont connectés pour ce rendez-vous animé par le 
responsable de l’action sociale de la Région et quatre 
collaborateurs du CSF. Le nombre important et varié 
des questions posées, mais aussi les témoignages de 
satisfaction des agents de la Région à l’issue de cette 
conférence en « live », témoignent de la réussite de ce 
format novateur. Cette réussite souligne aussi que le 
CSF, fidèle à sa vocation d’informer et de conseiller, 
sait rapidement s’adapter à de nouvelles formes de 
communication. 

Le CSF l’a également prouvé par la création de 
deux nouveaux espaces digitaux réservés à ses 
bénévoles. Un est particulièrement dédié aux 23 000 
correspondants bénévoles qui diffusent l’information 
du CSF au sein même de leurs établissements. L’espace 
qui leur est dédié est accessible sur le site www.csf.fr. 
Grâce à une identification rapide et simplifiée, ils ont 
accès à toutes les actualités du CSF pour en parler 
utilement à leurs collègues. En fonction de leur lieu 
de travail, ils accèdent aux événements locaux qui 
les concernent plus directement. Le 2e espace digital 
prend la forme d’un blog. Intitulé « L’Écho de l’Asso », 
il s’adresse plus particulièrement aux Présidents des 
Commissions départementales, c’est-à-dire à celles 
et à ceux qui, toujours bénévolement, ont décidé de 
s’investir plus fortement aux côtés du CSF. Adressé 
chaque trimestre, ce blog contient plusieurs rubriques 
utiles : les informations sur l’actualité du CSF, les bonnes 
pratiques, la présentation des nouveaux présidents, la 
vie des agences…
Ces supports relaient également les initiatives portées 
par la Fondation d’entreprise Crédit Social des 
Fonctionnaires. Car là aussi, le Groupe CSF veut être 
concret dans sa relation avec la fonction publique à 
travers les structures qui les composent et les agents 
qui les animent. Le CSF avait voulu, en 2020, remercier 
les personnels soignants en leur réservant gratuitement 
350 séjours pour 4 personnes en Espagne. Les premiers 
bénéficiaires ont tous apprécié la qualité et le confort 
de ces séjours sur la Costa Brava. Beaucoup ont voulu 
témoigner leurs remerciements au CSF.
D’autres projets ont été soutenus par la Fondation CSF. 
Dans la fonction publique d’État, c’est la formation 
des jeunes officiers qui a été aidée via l’Association 
Minerve. Dans les services publics de soin, la 
Fondation est intervenue pour financer le déploiement 
d’écrans permettant aux résidents de voir des films. 
Dans la fonction publique territoriale, le soutien 
s’est porté sur un projet innovant intitulé « Vivroù ». 
Cette application à destination des agents de la 
communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-
Yvelines permet à chacun de connaître les atouts des 
communes : logement, transports, écoles, services 
culturels, et de choisir ainsi le meilleur endroit pour vivre 
et s’installer. Une belle initiative capable d’améliorer la 
qualité de la vie des agents. Un objectif partagé par le 
Crédit Social des Fonctionnaires.



16 17Rapport Annuel CSF 2021 Rapport Annuel CSF 2021

Identité 2021
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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, qui 
devient en 2021 CSF Patrimoine, une marque de CSF Assurances.
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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. »

Des valeurs
partagées

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.

Les valeurs du 
Crédit Social
des Fonctionnaires

Obtenir la confiance des agents,
c’est aussi partager des valeurs. 
Celles que défend le CSF depuis 1955
sont communes de celles qui animent
les services publics. 

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.



Rapport Annuel CSF 2021 23Rapport Annuel CSF 202122

Ils nous
font confiance
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Chiffres S.E.P. 2021



Benoît Hoine 
Directeur général du CSF
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▪ Le renforcement de combinaisons de RDV multicanal 
(tél./physique) et le déploiement de l’usage de l’entretien 
« Visio » pour un meilleur accompagnement de nos 
adhérents au profit de notre chaine de transformation.
▪ L’usage de nouveaux outils d’animation de nos 
administrations avec l’organisation de Permanences 
Conseils physiques et téléphoniques au profit des 
agents de la fonction publique, tout comme la 
démultiplication de supports d’animation dématérialisés 
pour maintenir notre animation affinitaire.
▪ Le développement d’approches ciblées auprès des 
administrations pour recruter de meilleurs profils 
emprunteurs.
▪ La mise en place de prêts bonifiés par CSF Association 
pour faciliter l’éligibilité au financement de nos 
adhérents, en appuyant l’intérêt de ces offres auprès 
de nos administrations et prescripteurs.
▪ La préqualification des besoins de nos adhérents 
sur leur maturité de projets, pour favoriser un 
accompagnement adapté et régulier en fonction de la 
proposition de valeur du projet.
▪ L’implémentation d’une plateforme de logements 
immobiliers pour nos adhérents n’ayant pas encore 
trouvé de biens, avec des interlocuteurs dédiés (CSF 
Patrimoine) pour les guider.

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 d’environ 50% sur les financements 
apportés, voire l’arrêt de l’usage de l’intermédiation 
pour certaines banques.
▪ Le resserrement de l’accès au crédit, soutenu 
par le Haut Conseil de Stabilité financière avec le 
plafonnement du taux d’endettement et l’augmentation 
de la quotité d’apport personnel, au détriment des 
jeunes et des ménages à revenus modestes.
▪ Le renforcement des banques à faire souscrire 
leur contrat d’assurance emprunteur collectif et la 
généralisation de l’usage de tarifications décotées pour 
contrer les contrats individuels, impactant notre taux 
d’équipement et nos revenus par l’alignement tarifaire 
de nos offres.

Pour en réduire l’impact économique, nous avons 
donc mis en place les actions suivantes avec :
▪ Une nouvelle grille de frais de dossier pour le 
financement immobilier et le développement d’une 
offre de regroupement de crédits élargie.
▪ La mise en œuvre de nouveaux accords de 
commissionnement pour les équipes commerciales, 
▪ La construction de nouveaux tableaux de bord et 
d’indicateurs de performance pour soutenir le pilotage 
de nos revenus

Enfin, nous nous adaptons aux évolutions 
technologiques et réglementaires de nos 
activités, rapides et nombreuses, générant 
préalablement des coûts importants avant de 
bénéficier d’un retour sur investissements.

La poursuite de ces investissements entraine 
mécaniquement une augmentation des dotations aux 
amortissements (4 087 K€ au 31/12/2021 contre 2 811 
K€ fin 2020). Par ces dotations, le résultat de la SEP 
atteint –1 142 K€, malgré un résultat d’exploitation 
supérieur au budget (2 412 K€ pour 1 853 K€ budgété) 
et un résultat financier également supérieur au budget 
(1 022 k€ pour 507 K€ budgété).

Mais notre enjeu reste bien de garantir la 
mission première du CSF : 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.

Le mot
du Directeur général

La COVID a profondément modifié notre chaine de transformation par le développement du télétravail et de la 
relation adhérent à distance.
L’animation de nos administrations et de nos prescripteurs a également été affectée, nécessitant le 
développement de nouveaux formats d’animation et de génération de flux.
Les mesures du HCSF ont clairement fait évoluer le profil emprunteur finançable par la limitation du taux 
d’endettement, mais surtout par la restriction de la quotité financée (LTV) et le renforcement de l’apport.
Enfin, la rareté de l’offre immobilière nous contraint à cibler nos actions sur des projets matures et à élargir notre 
accompagnement par la proposition de logements pour nos adhérents.

Pour servir ces axes, nous avons engagé le développement des solutions suivantes :
▪ La création d’un parcours de prise de RDV immobilier par internet, intégrant des fonctionnalités et des simulateurs 
pour un usage autonome de l’adhérent.

Notre enjeu reste 
bien de garantir la 
mission première 
du CSF : servir 
les intérêts des 
agents de la 
fonction publique.
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ANC n°2018-06

Bilan actif en Euros 2021 Rappel 2020

Immobilisations incorporelles 6 756 819 7 389 641

Immobilisations corporelles 5 356 763 5 604 832

Immobilisations en cours - -

Avances et acomptes sur immobilisations - -

Immobilisations financières 54 042 893 48 042 199

Comptes du fonds spécial « pertes de ressources » - -

Actif circulant 16 850 147 22 100 758

Comptes de régularisation - -

TOTAL GÉNÉRAL 83 006 621 83 137 430

ANC n°2018-06

Bilan passif en Euros 2021 Rappel 2020

Fonds associatifs 75 559 238 75 503 350

Résultat de l’exercice 397 478 55 889

Provisions 1 022 954 898 414

Fonds spécial « pertes de ressources » - -

Dettes 6 026 952 6 679 777

Comptes de régularisation - -

TOTAL GÉNÉRAL 83 006 621 83 137 430

ANC n°2018-06

Compte de résultat en Euros Exercice 2021 Exercice 2020

Adhésions et cotisations 6 646 470 6 882 355

Ventes de biens et services 59 132 64 939

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

Ventes de prestations de services (dont parrainages) 59 132 64 939

Produits de tiers financeurs 0 0

Concours public et subventions d’exploitation 0 0

Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible 0 0

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

Contributions financières 0 0

Reprises amortissements et provisions ; transferts de charges 869 917 1 075 495

Utilisations des fonds dédiés 0 0

Autres produits d’exploitation 11 693 981 10 060 397

TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION (2)  (I) 19 269 500 18 083 186

Achats de marchandises 0 0

Variation du stock de marchandises 0 0

Autres achats et charges externes 7 942 491 8 354 826

Impôts et taxes 917 210 874 087

Salaires et traitements 5 182 319 4 533 065

Charges sociales 2 420 194 2 149 481

Dotations aux amortissements et aux dépréciations 2 024 713 1 720 673

Dotations aux provisions 140 539 152 229

Reports en fonds dédiés 0 0

Autres charges 345 075 183 623

TOTAL CHARGES D’EXPLOITATION  (II) 18 972 540 17 967 984

RÉSULTAT D’EXPLOITATION 296 960 115 201

Produits financiers de participations 490 879 67 300

Produits financiers d'autres valeurs mobilères et actifs Immobilisés 77 971 61 513

Autres intérêts et produits assimilés 12 126 19 739

Reprises provisions et transferts charges 0 0

Différences positives de change 0 0

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 0 0

TOTAL PRODUITS FINANCIERS  (V) 580 976 148 553

Dotations financières 0 0

Intérêts & charges assimilées 100 879 232 546

Differences négatives de change 0 0

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

TOTAL CHARGES FINANCIÈRES  (VI) 100 879 232 546

RÉSULTAT FINANCIER 480 097 -83 993

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT 777 057 31 208

Produits except. sur op. de gestion 577 0

Produits except. sur op. en capital (3) 310 229 0

Reprises provisions & transferts charges (4) 16 000 129 000

TOTAL PRODUITS EXCEPT. (VII) 326 806 129 000

Charges except. sur op. de gestion 9 512 11 103

Charges except. sur op. en capital (2) 677 438 2 076

Dotations exceptionnelles amort. ou prov. 0 0

TOTAL CHARGES  EXCEPT. (VIII) 686 950 13 179

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL -360 145 115 822

Participation des salariés (IX) 0 0

Impôt sur les bénéfices (X) 19 435 91 141

TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII) 20 177 282 18 360 739

TOTAL CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X) 19 779 804 18 304 850

EXCÉDENT OU DÉFICIT 397 478 55 889

Hors bilan en Euros 2021 Rappel 2020

Engagements de garanties donnés 333 118 33 118

Les résultats
CSF ASSOCIATION 2021
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Bilan passif en Euros 2021 Rappel 2020

Capitaux propres 8 387 484 4 897 067

Provisions 1 216 360 1 516 725

Dettes 6 798 348 8 079 409

Comptes de régularisation 1 042 367 1 078 284

TOTAL GÉNÉRAL 17 444 558 15 571 486

Bilan actif en Euros 2021 Rappel 2020

Immobilisations incorporelles 5 595 603 6 482 864

Immobilisations corporelles 0 0

Immobilisations en cours 102 388 46 838

Avances et acomptes sur immobilisations 0 0

Immobilisations financières 42 785 42 176

Actif circulant 11 677 332 8 950 868

Comptes de régularisation 26 449 48 739

TOTAL GÉNÉRAL 17 444 558 15 571 486

Compte de résultat en Euros 2021 Rappel 2020

PRODUITS D’EXPLOITATION 18 128 710 18 905 134

Commissions assurance des emprunteurs 16 555 635 17 461 474

Commissions assurance IARD 365 149 440 087

Commissions prévoyance et épargne 537 984 586 415

Commissions épargne retraite 25 284 27 933

Commissions diverses 241 979 166 474

Autres produits d’activité 10 003 32 750

Autres produits d’exploitation 1 50 001

Reprises sur amortissements et provisions 392 674 140 000

Quote-part des opérations en commun 0 0

CHARGES D’EXPLOITATION 18 564 907 18 602 081

Achats et charges externes 4 125 778 4 291 911

Impôts, taxes et assimilés 143 524 138 757

Salaires et traitements 901 921 910 669

Charges de personnel 382 470 371 174

Autres charges de gestion courante 247 672 245 148

Dotations aux amortissements 855 303 126 358

Dotations aux provisions 92 308 470 638

Quote-part des opérations en commun 11 815 931 12 047 425

+/- RÉSULTAT D’EXPLOITATION -436 197 303 053

PRODUITS FINANCIERS 14 442 11 086

Produits nets sur cessions de VMP 0 0

Intérêts sur certificat de dépôts 0 0

Intérêts sur créances commerciales 14 442 11 086

Autres produits financiers 0 0

CHARGES FINANCIÈRES 0 0

Intérêts et charges assimilées 0 0

+/- RÉSULTAT FINANCIER 14 442 11 086

+/- RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS -421 755 314 139

PRODUITS EXCEPTIONNELS 86 0

Sur opérations de gestion 86 0

Sur opérations en capital 0 0

CHARGES EXCEPTIONNELLES 37 804 191 337

Sur opérations de gestion 5 846 191 337

Sur opérations en capital 31 958 0

+/- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL AVANT IMPÔTS -37 718 -191 337

PARTICIPATION DES SALARIÉS 0 0

IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES -53 208 9 483

+/- RÉSULTAT DE L’EXERCICE -406 265 113 319

Les résultats
CSF ASSURANCES 2021
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Bilan passif en Euros 2021 Rappel 2020

Banques centrales 0 0

Dettes envers les établissement de crédit 0 0

* à vue 0 0

* à terme 0 0

Opérations avec la clientèle 2 750 645 3 496 419

Dettes subordonnées, dépôts à caractère mutuel 29 292 523 28 774 635

Fonds pour risques bancaires généraux 5 945 512 5 945 512

Provisions 1 753 948 1 599 713

Capitaux propres hors FRBG 128 504 549 129 669 801

* Capital souscrit 56 406 136 56 406 136

* Réserves 72 522 539 72 522 539

* Provisions réglementées 0 0

* Report à nouveau 0 0

* Résultat de l’exercice -424 126 741 126

Autres passifs 7 146 423 7 384 615

Comptes de régularisation 636 693 791 996

TOTAL DU PASSIF 176 030 292 177 662 691

Bilan actif en Euros 2021 Rappel 2020

Caisse, banques centrales 16 16

Effets publics et valeurs assimilées 0 0

Créances sur établissement de crédit 44 027 305 64 703 370

* à vue 44 027 305 64 703 370

* à terme 0 0

Créances sur la clientèle 27 488 504 31 880 945

Obligations et autres titres à revenu fixe 11 396 158 15 320 694

Actions et autes titres à revenu variable 11 788 473 11 606 112

Participations et activités de portefeuille 30 679 062 25 701 616

Immobilisations incorporelles 6 281 709 4 783 625

Immobilisations corporelles 36 618 612 13 324 709

Autres actifs 7 311 144 10 167 302

Comptes de régularisation 439 309 174 302

TOTAL DE L’ACTIF 176 030 292 177 662 691

Compte de résultat en Euros 2021 Rappel 2020

+ Intérêts et produits assimilés 835 123 835 123

- Intérêts et charges assimilés 38 450 336

+ Revenus des titres à revenu variable 1 140 335 789 119

+ Commissions (produits) 24 309 871 24 146 431

- Commissions (charges) 46 054 49 658

+ Gains, pertes sur opérations des portefeuilles placement et assimilés 70 428 600 214

+ Autres produits d’exploitation bancaire 1 385 180 3 063 642

- Autres charges d’exploitation bancaire 101 301 77 771

PRODUIT NET BANCAIRE 27 555 131 29 492 311

- Charges générales d’exploitation 26 276 561 27 477 913

- Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations incorporelles
et corporelles 1 577 034 1 264 125

RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION -298 464 750 272

Coût du risque (+/-) -30 250 -772

RÉSULTAT D’EXPLOITATION -328 714 749 501

- Gains ou pertes sur actifs immobilisés (+/-) -13 816 152 345

RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS -342 530 901 846

Résultat exceptionnel (+/-) -57 326 86 812

Impôt sur les bénéfices -24 270 -247 532

RÉSULTAT NET - 424 126  741 126

Hors bilan en Euros 2021 Rappel 2020

ENGAGEMENTS DONNÉS 99 036 447 99 651 729

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 98 986 447 99 551 729

Engagements d’ordre d’établissement de crédit 0 0

Engagements d’ordre de la clientèle 98 986 447 99 551 729

Autres engagements 50 000 100 000

Engagement de versement donné à la Fondation CSF 50 000 100 000

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 
CRÉSERFI 2021
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