
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Consultation sur la liquidation de Crédit Lyonnais Verwaltungs Beteiligungs 

Il s’agit de la liquidation d’une structure qui servait de véhicule à des opérations 

d’investissement au Crédit Lyonnais. La structure n’a aucun employé ni activité.  

Avis SNB. 

L’information de cette liquidation a été portée à notre connaissance lors de la dernière plénière. A cette 

occasion nous avons découvert l’existence de cette filiale et l’urgence qu’il y avait à procéder à sa 

liquidation pour des raisons comptables et fiscales propres à la réglementation allemande. 

Malgré le caractère soudain voir inopiné des informations fournies et en l’absence d’incidence sociale le 

Snb émettra un avis favorable. 

Vote favorable 21 Unsa abstention 1 Fo ne prend pas part au vote 

Consultation sur l’avenant N°16 au PEE 

Mise en conformité avec la réglementation. 

L’avenant n°16 au PEE fait suite à la négociation RVC 2019 qui a abouti à la signature d’un accord en date 

du 26/06/2019. 

Il précise le montant des abondements versés, notamment l’abondement de 300% sur les 50 premiers 

euros épargnés. 

Enfin, il intègre les dernières modifications législatives de la loi de mai 2019 et actualise la liste des 

supports de placement. 

Le SNB est signataire de l’accord d’intéressement 2019 et émet un avis favorable à cet avenant. 

Favorable : CFDT 

Défavorable : UNSA 

Abstention :  

NPPAV : CGT FO 

COMPTE RENDU 

COMITÉ SOCIAL 
ÉCONOMIQUE CENTRAL 

(C.S.E.C.)  

Des 12 et 13 décembre 2019 
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Consultation sur le projet d’utilisation de la plateforme Nexthink 

Mise en place d’un outil de métrologie qui permettra d’optimiser le fonctionnement des 

ordinateurs. Selon la direction il n’y a pas d’impact sur les conditions de travail.  

L’outil qui devait être mis en place en novembre est reporté sans visibilité précise. 

AVIS commun 

Les élus accueillent favorablement l’idée d’une technologie plus performante pour améliorer le service 

d’assistance et de résolutions des incidents informatiques 

Tout outil n’a de limites que celles qu’on lui donne. Dès lors la problématique se résume selon nous au 

paramétrage de Nexthink, paramétrage que seule la direction déterminera. 

 Pour autant, nous souhaitons que la direction nous confirme bien : 

• le respect des données à caractère personnel des salariés et la transmission du courrier LCL envoyé 

à la CNIL sur ce projet 

• que l’information sur cette nouvelle solution informatique sera diffusée auprès des salariés  

• de la non collecte de données qui pourraient être à charge contre un salarié  

•  qu’il n’y aura pas d’élargissement à d’autres fonctionnalités sans en référer au préalable notre 

instance CSEC dans un délai raisonnable sous forme d’information/consultation avec l’appui du DPO. 

Vote favorable à l’unanimité 

 

 

Approbation du rapport de la Cssct sur le projet de refonte de la rémunération variable et 

des libellés emploi. 

Rapport approuvé à l’unanimité  

 

 

Consultation sur le projet de refonte de la rémunération variable et des libellés emploi. 

Question Snb  

Pouvez-vous nous confirmer votre engagement que toute note inférieure à 50% sera validée de niveau DR 

comme c’est le cas pour les notes supérieures à 100% ? 

Tous les dossiers seront transmis aux DR depuis le central pour qu’ils donnent leur avis. 

Question Snb  

Qu’en est-il de la réduction du plafonnement de certains métiers spécifiques qui passeraient de 200 à 

150% ? Métiers BEIGF par exemple. 

Les niveaux de variable sont maintenus jusqu’à un changement de poste. Les nouveaux entrants 

toucheront le niveau de variable cible en vigueur. 
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Question Snb  

L’EMP devient la composante individuelle de la rémunération variable. Aujourd’hui elle est  composée 

d’une trentaine de critères. Statistiquement la résultante sera un lissage de la note vers la moyenne. 

Dès lors expliquez-nous en quoi le système est différenciant et fédérateur ? 

Les objectifs en tant que tels ne font pas partie du projet mais un chantier du nombre d’objectif est en 

cours. Présentation janvier. 

 

Question Snb  

Pour les fonctions supports les critères de variable seront-ils connus dès janvier ou en mai juin comme 

actuellement ? 

Les grands objectifs seront communiqués en janvier février. 

 

Question Snb  

Aujourd’hui les agences sont de moins en moins à effectif complet. Certaines ferment temporairement. 

Dès lors comment allez-vous garantir une note reflétant une activité dispersée sur plusieurs portefeuilles ? 

Est-il possible de notifier une règle afin que le manager puisse s’y référer ? 

Car l’outil de présence existe et n’est pas utilisé à bon escient, il permettrait pourtant de proratiser la 

réalisation des objectifs de manière factuelle. 

Dans l’EMP il est possible de reconnaitre qu’un collaborateur n’a pas pu performer sur son portefeuille du 

fait d’un travail sur d’autres portefeuilles. Le manager peut justifier et notifier le caractère exceptionnel 

d’un contexte d’exploitation. 

 

Question Snb  

La refonte de la RVP était l’occasion de la remise à plat de l’EMP. Pourquoi ne pas en avoir profité pour le 

formaliser par un document à signer par le noteur et le collègue ?  

Cet entretien devrait être l’occasion d’informer notre collègue des critères retenus pour le trimestre à 

venir. 

Il n’y a pas d’autre trace que la synthèse de la performance sur le formulaire d’entretien d’évaluation 

annuel. 

Il n’y a pas d’outil prévu pour formaliser. Il y a un projet d’accompagnement managérial sur le thème de 

l’évaluation. 

 

Question Snb  

A 3 semaines de la mise en place, quels sont les critères de rémunération variable établis pour nos 

collègues « soutien technique et administratif » ? 

A quelle date et de quelle manière avez-vous prévu de communiquer ? 
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Sous quelle forme se déroulera l’entretien dédié à la RVP ? 

Des objectifs collectifs seront publiés en janvier.  

Il n’est pas prévu d’EMP chez Posc / fonctions support mais il y aura une évaluation annuelle. 

 

Question Snb  

Malgré la refonte et concernant les pôles immobiliers comment expliquez-vous qu’à travail équivalent un 

chargé de mission puisse percevoir une Rvp 5 fois supérieure à celle d’un assistant commercial 

immobilier ? 

Il y aura une homogénéité de traitement au moins de niveau région. 

 

Question Snb  

Est-ce la fin du bonus pool? 

La notion de d’enveloppe fermée n’est plus aussi prégnante. 

 

Question Snb  

Aujourd’hui différents métiers vont être regroupés sous un terme générique. Par exemple les responsables 

d’agence sont différenciés par leur expertise (Part Pro Privé). Nos collègues y sont attachés et il est 

important qu’il y ait une traçabilité dans leur parcours de carrière. Comment comptez-vous la 

matérialiser ? 

 

 

Avis Snb sur le point refonte de la rémunération variable et des libellés d’emploi. 

Pour le Snb ces deux points sont interdépendants si l’on considère que de l’emploi découlera le niveau de 

responsabilité qui lui-même induira par son « pesage » un niveau de variable. 

Pour autant le sujet de par sa complexité technique et la multitude de cas particuliers aurait mérité un 

temps plus long de concertation quitte à le présenter en deux points distincts. 

Concernant les libellés d’emploi. On peut comprendre que de par le poids de l’histoire et de l’évolution de 

la profession les appellations métiers se soient accumulées au risque de perdre parfois en pertinence. 

Pour autant, il faut bien reconnaitre que le système actuel a permis de souligner des spécificités, des 

spécialités auxquelles les salariés sont attachés. Ces caractéristiques sont autant de marqueurs 

différenciants tant en termes de reconnaissance, de responsabilité, d’évolution professionnelle que de 

niveau de salaire. 

Le projet dans sa dimension simplificatrice va fatalement gommer un certain nombre de ces différences. 

Pour le SNB il est important qu’à l’intérieur d’un métier selon la nouvelle acception, les spécificités soient 

rappelées ne serait-ce que sur le document d’évaluation de fin d’année et/ou d’entretien professionnel. 
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Il nous semble important que le « pesage » soit fait sous un double regard et que le salarié ait une solution 

de recours s’il le juge nécessaire. 

Concernant la refonte de la RVP nous relevons que les niveaux de rémunération actuels sont maintenus 

tant que le salarié ne change pas de poste. 

La situation dans le retail est en évolution favorable pour les conseillers en patrimoine, certains DA et 

conseillers spécialisés. 

Nous déplorons qu’un salarié accédant à un niveau de responsabilité supérieur mette trois ans à toucher la 

rémunération variable correspondante, du simple fait, qu’il n’aura pas trois ans pour atteindre les objectifs 

qui lui seront assignés. 

Concernant les cadres autonomes, au moment de la prise de statut et en compensation de 5 jours de RTT, 

la direction avançait une opportunité de variable supérieure.  

Nombre de cadres intégrés seront poussés à changer de statut sans évolution de leur rémunération fixe. 

Force est de constater que les aspirations des salariés ont évolué et la compensation proposée n’est plus 

incitative. 

Le Snb ne comprend pas que les conseillers adjoints en banque privée ne soient pas alignés a minima sur 

les conseillers particuliers. Dans le cadre de la refonte de la RVP, le LCL devra avoir une attention toute 

particulière pour certains métiers des fonctions supports, les conseillers des pôles immobiliers .. 

Concernant les techniciens de Posc / Osc et autres fonctions support, s’il est louable qu’une Rvp leur soit 

enfin octroyée, il est regrettable que son niveau soit si bas et ne valorise pas les meilleurs performers 

comme ils l’étaient par les virements de performance. D’autant qu’il est prévu de proratiser les versements 

au temps de travail. 

L’EMP <à 50% touche actuellement 3 à 5% de nos collègues selon les trimestres. 

Le SNB sera vigilant à ce que ce taux n’augmente  pas et vérifiera que les notes EMP soient établies en 

fonction de la performance pendant le temps présent, les absences étant de facto neutralisées. Il ne 

faudrait pas qu’une exigence accrue augmente le nombre de collègues notés inférieurs à 50% pour rester 

dans le budget actuel. En effet, il nous a été annoncé ici en séance une augmentation de la somme des 

opportunités de 2 millions d’Euros, or avec le taux actuel d’EMP inférieur à 50%, 1 Million d’euros est déjà 

non distribué. Nous vous remercions de faire le nécessaire pour que les évaluations inférieures à 50% 

soient validées par une deuxième lecture de niveau DR. 

Pour le Snb le niveau de résultat de l’entreprise et l’investissement des salariés auraient dû se traduire par 

une augmentation significative des opportunités.  

Cette refonte était l’occasion d’envoyer un signe positif dans un contexte de démissions et d’arrêt maladie 

préoccupant. 

Il aurait été souhaitable et certainement plus efficace d’élargir le dialogue préalable avec le recours à une 

table ronde qui aurait permis de traiter les cas particuliers au demeurant nombreux. Dans le même esprit 

nous déplorons que la documentation du dossier n’est pas été fournie dès le départ.  

En conclusion le SNB craint que ce nouveau système soit plus déceptif que motivant et fédérateur. Nous 

aurions souhaité une évolution qui aille plus dans l’intérêt du salarié permettant ainsi de motiver le 

personnel expérimenté, de retenir les talents et de susciter des candidatures. 

Pour toutes ces raisons nous émettrons un avis défavorable. 
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Information sur la demande de restitution du centre de vacances de Meschers 

Lcl est encore propriétaire de 6 maisons mises à disposition du CCE signataire d’une convention 

d’utilisation appelée « commodat ». Dès lors que les travaux dépassent 15% de la valeur vénale le 

propriétaire peut demander la restitution du site. Les travaux de Meschers sont de 170K€ pour une valeur 

d’expertise de 620K€. 

La direction a validé que le CCE réalise des travaux en 2013 pour22Ok€ en 2014 pour 295k€ + 245k€ et, en 

tant que propriétaire, LcL a réalisé également des travaux de ravalement. Le tout est estimé à 1M€.    

La décision de restitution a été prise par la direction. 

La plénière a mandaté à l’unanimité le secrétaire pour se porter éventuellement acquéreur des centres 

d’Agon et de Meschers. 

 

Question Snb  

Quelle est la motivation de cette décision alors que le centre connaît une augmentation de fréquentation ? 

La direction applique stricto sensu les modalités du commodat. 

 

Question Snb  

Quel est le montant et la nature des travaux prévus ? 

170K€ annoncés de manière globale sans fournir de détail. 

 

Question Snb  

L’estimation proposée est liée aux seuls revenus. Quelle est la valeur actualisée et non celle de 2016 de 

18000m² de foncier à 2 km de la plage ? Selon l’estimation le prix ressort à 33€ au m². 

L’estimation date de 2016 estimé à 62OK€. Les travaux effectués ne sont pas de nature à modifier 

sensiblement cette valeur. La décision de procéder aux travaux était du seul ressort du CCE à l’époque.  

 

Question Snb  

Comment expliquez-vous que la valeur moyenne du terrain constructible à Meschers ne soit pas retenue 

soit 100€ le m² ? 

Pas de réponse à fournir. 

 

Question Snb  

Quel est l’impact social de cette décision ? 

Il y a un salarié responsable de centre qui vient de Agon Coutainville (centre qui vient d’être restitué). 
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Déclaration SNB 

Après avoir rendu plusieurs maisons de vacances ces dernières années le centre de Meschers pourrait 

apparaître comme le point de non-retour. La question est bien de savoir si l’objectif de la direction est la 

restitution de la totalité des maisons de vacances et supprimer définitivement cet avantage ancré dans un 

modèle social centré sur l’humain.  

Le SNB regrette cette logique de suppression des maisons de vacances au détriment des salariés et qui 

bénéficiait aux familles. Alors même que LCL peine à recruter nous ne comprenons pas que cet avantage 

social disparaisse.  

Le SNB souhaite connaître les projets de la Direction sur le sujet et restera défavorable à toute régression 

des avantages sociaux chez LCL. 

  

Information relative au stage et à l’alternance dans le cadre de la politique sociale.  

La direction souhaite optimiser le taux de transformation en CDI des alternants et des 

stagiaires  
 

Question Snb  

Vous indiquez vouloir une qualité́ de l’accompagnement des étudiants. Comment aller vous mesurer cette 

qualité ? 

  

Question Snb  

Comment comptez-vous souligner l’investissement du « référent formateur » ? Envisagez-vous une prime ? 

/ une compensation financière ? 

La mission de référent est acceptée sur la base de volontariat. La mission doit être reconnue au sein de ses 

évaluations d’autant que la charge de travail est réelle. 

Il n’y a pas de reconnaissance financière spécifique. 

 

Déclaration Snb 

 Concernant le taux de transformation, on constate une baisse de 10% par an de 2015 à 2017 résultant en 

partie, pour nous, de la politique LCL avec le déploiement du PMT et la suppression des accueils. Durant 

cette période, les alternants ont trop souvent servi de variable d’ajustement au manque d’effectif dans les 

services/unités. Trop souvent ces alternants ont été positionnés à l’accueil, sans pouvoir monter en 

compétence faute de moyens humains. Depuis 2018, on constate une modeste amélioration de 3% en 

passant de 21à 24% au niveau national. Pour le SNB, l’environnement humain, un réel accompagnement et 

des conditions de travail optimum sont les moyens les plus efficaces pour fidéliser ces alternants à la 

marque LCL.  

Toutefois, nous espérons que les actions de pré recrutement déployées porteront leurs fruits. 
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Désignation d’un référent harcèlement au CSE central  

Sont élus 

Candidate CFDT Sandrine Dias 

Candidat FO Thierry Loheac 

 

Points divers relatifs au fonctionnement du Csec 

 

Questions diverses  

Déclaration Snb 

L’appel à la désobéissance de notre DG était certainement une punch line de sa communication. Pour 

autant nous évoluons dans une profession très réglementée et cette déclaration a jeté le trouble dans 

l’esprit des salariés. 

Nous pensons qu’il est indispensable que les choses soient précisées. 

Par ailleurs nous ne faisons ici que rapporter des propos qui nous ont été rapportés, il nous semble logique 

que certains représentants du personnel soient conviés aux road show. 

 

La procédure de cession de l’immeuble Posc d’Evry est-elle toujours d’actualité ? Les conditions 

suspensives sont-elles levées ? 

La discussion avec l’acquéreur est en cours. Il y a discussion avec la ville. Standby probable jusqu’aux 

élections. 

 

Vous paraît-il fondé que certains managers envisagent d’attribuer une évaluation annuelle « inférieur aux 

attentes » dès lors qu’une des lignes jugées comme prioritaire localement n’est pas au moins à 100% ? 

Les évaluations annuelles ne doivent pas être le reflet que des performances commerciales. Une 

évaluation annuelle doit être beaucoup plus large. 

 

Nous n’avons plus en CSE la communication des entrées et sorties du personnel chaque mois.                                                               

Quelle en est la raison ? 

Il s’agit d’une communication trimestrielle prévue par la loi. 

Pouvez-vous nous communiquer la grille des salaires par quartiles pour les métiers suivants ? 

 Chargé d’affaires PRO, Conseiller privé Directeur d’agence PRO Directeur agence + 7 UTP 

 Directeur de groupe d’agence Responsable d’équipe POSC 

       Ces données ne sont pas fournies dans cette instance mais peuvent être abordées en NAOE. 
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Dans le programme de formation mis en place pour les DA pouvez-vous nous indiquer si les DAA 

seront conviés ? 

      Les adjoints ne sont pas conviés. 

 

Suite à votre réponse lors du dernier CSEC au sujet des jours de congés posés sur la première 

semaine de Janvier 2020, et qui débitent par anticipation le compteur de l’année 2020, avez-vous 

prévu une information/ régularisation en direction des collègues concernés ?  

Pas d’information particulière passée. Les compteurs seront impactés. 

 

La création de postes d’expert assurance en espace Pro, est-il toujours d’actualité ? 

Oui, 9 chargés d’assurance dans 9 périmètres DR ont été nommés. L’objectif cible est fin 2020 pour 

une généralisation à l’ensemble des DR. 

 

A quand la généralisation d’experts assurance de niveau DdR ? 

Les analyses d’expérimentations faites sont en cours. 

 

Suite à la mise en place de la nouvelle segmentation les objectifs sont-ils revus et non dupliqués par 

portefeuille comme c’est le cas aujourd’hui ? 

Concernant la nouvelle segmentation de portefeuille et la tolérance d’ajustement local. Pouvez-

vous passer un message appelant au bon sens afin de ne pas mécontenter par rigidité la clientèle 

attachée à son conseiller. 

Le but est de purifier les portefeuilles. Le taux de pureté est de 93% soit + 20%. Cela doit permettre 

de mettre le bon conseiller face au client. 

Un message de bon sens a été passé. Les clients ont été informés par courrier et mail, ils sont 

régulièrement contactés dans le cadre de l’IRC. 

 

Le système a d’ores et déjà fait des propositions d’objectifs par indicatif et portefeuille. La nouvelle 

segmentation va modifier les portefeuilles et donc leurs potentiels. Quand les DGA/DA auront-ils 

les nouveaux tableaux de bord par portefeuille permettant d’ajuster au plus juste les objectifs 

individuels ? 

Chaque année il y a un balayage des portefeuilles. La nouvelle segmentation va entrainer un nouvel 

objectif conforme à la composition des portefeuilles. 

La ventilation des ptf est en cours et les propositions doivent arriver au maximum fin d’année. 
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Comme nous en étions convenus en début d’année, la forme des courriers adressés aux 

bénéficiaires de GSI a-t-elle été adaptée ? 

La reformulation est en cours et sera réalisée pour la prochaine campagne. Cette reformulation est 

nécessaire. 

 

Quelle est la règle d’attribution de postes informatiques aux OS dans leurs locaux syndicaux ? 

Nombre de postes ? Les seules OSR sont-elles concernées ? 

Les dotations sont équivalentes à chaque OSR. Représentatives de niveau national. 

En Idf et représentations nationales il y a 4 postes informatiques à minima. Pas de cumul Cse et 

Csec 

Pour les os non représentatives dotation d’un poste. 

Hors Idf : règles s’appliquent avec locaux de passage comme prévu dans le dialogue social. 

 

Pouvons-nous avoir la déclinaison de l’IER de niveau local ? 

Il est prévu que l’IER soit décliné au moins de niveau Ddr. Le but est que le collaborateur soit 

informé de la déclinaison de l’IER dans le secteur auquel il appartient. 

 

Il semblerait que nous n’ayons plus accès au PEE depuis les postes de travail. 

Est-ce une volonté de la direction ? 

Le problème est connu. Il s’agit d’une appli Amundi et nous n’avons pas de compatibilité sur les 

postes de travail Lcl. La demande d’évolution a été formulée auprès d’Amundi. 

 

Nombre de sessions de travail sont livrées avec retard. Pouvez-vous étudier la mise en place d’une 

session temporaire et restreinte ? 

Il n’est pas normal d’utiliser la session d’une autre personne. Les retards de livraison sont une 

réalité bien que la RH travaille suffisamment en amont. Le sujet des sessions temporaires sera 

remonté aux services concernés. 

 

Est-il prévu de renforcer les équipes Umpi compte tenu des délais de prise en charge des dossiers. 

Des renforts sont arrivés sous forme de CDD sur Evry.  

 

Qu’est-ce qui motive le changement de vacations dans le CRC DE Dijon sachant que celui-ci doit 

fermer fin juin au plus tard ? 

Pas de réponse. Il s’agit d’une décision locale. Retour prochaine instance 
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Le nombre de fusion de DGA voire de DR a tendance à augmenter. Quelle est la taille critique de ces 

entités en zone diffuse et en zone urbaine ? 

L’objectif est d’optimiser les dispositifs sans qu’il y ait  pour autant de plan de fusion de grande 

ampleur. Il n’existe pas de taille critique fixe ni de règle spécifique de taille de pnb de distance etc.. 

 

Monsieur Mathieu dans le road show à Lyon a évoqué que le sort des agences à 2 et 3 Utp était en 

réflexion. Pouvez-vous nous en dire plus ? 

Effectivement des dispositifs diffus posent des problématiques. Aucune décision globale n’est prise 

et cette réflexion fait toujours partie de la feuille de route des Ddr. 

 

Alors que les formations de type ITB ou Bachelor sont cofinancées par LCL et le salarié, un 

engagement de 30 mois de rester dans l’entreprise est requis. 

Comment avez- vous déterminé cette durée ? 

Quelle est la valeur légale de cet engagement ? 

Pourquoi en contrepartie LCL ne s’engage-t-il pas à octroyer un nouveau poste et la rémunération 

en adéquation avec le diplôme ? 

Cet engagement est demandé compte tenu des frais engagés. Il s’agit de verrouiller le retour sur 

investissement du collaborateur. Il s’agit d’un engagement moral et la durée a été fixée 

arbitrairement. 

L’objectif est bien de lui confier un poste plus important sous réserve de performer dans le poste 

occupé. 

Si le collaborateur ne signe pas il n’y a pas de conséquence factuelle. La direction en déduit 

simplement le niveau de son engagement. 

 

Les mouvements sociaux actuels ont amené la direction à casser les codes en permettant aux 

salariés de travailler dans des agences près de chez eux.  

Quel est le retour d’expérience ? N’est-ce pas une occasion d’innover dans cette forme de co-

working ? 

Le délai de retour est un peu court. Il est compréhensible que les managers veuillent faire tourner 

les bénéficiaires de cette disposition compte tenu de la taille des agences. Il s’agit que la mesure 

satisfasse le plus grand nombre. 

La direction en tirera des enseignements. 

 

Quels sont les attendus du poste de chargé d’affaires ?  

Car  à ce jour les portefeuilles des chargés d’affaires ne semblent pas être dimensionnés en 

conformité avec le projet ambition pro. 

 Pas de retour particulier. 
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1 an après le lancement des agences Pros quel bilan en faites-vous ? 

(Et quel est leur avenir ?) 

Réponse différée. 

 

      Nous n’avons plus en CSE la communication des entrées et sorties du personnel chaque mois.                                                               

Quelle en est la raison ? 

Il s’agit d’une communication trimestrielle prévue par la loi. 

 

Pouvez-vous nous communiquer la grille des salaires par quartiles pour les métiers suivants ? 

 Chargé d’affaires PRO, Conseiller privé Directeur d’agence PRO Directeur agence + 7 UTP 

 Directeur de groupe d’agence Responsable d’équipe POSC 

       Ces données ne sont pas fournies dans cette instance mais peuvent être abordées en NAOE. 

 

- Dans le programme de formation mis en place pour les DA pouvez-vous nous indiquer si les DAA 

seront conviés ? 

      Les adjoints ne sont pas conviés. 

 

Suite à votre réponse lors du dernier CSEC au sujet des jours de congés posés sur la première 

semaine de Janvier 2020, et qui débitent par anticipation le compteur de l’année 2020, avez-vous 

prévu une information/ régularisation en direction des collègues concernés ?  

Pas d’information particulière passée. Les compteurs seront impactés. 

 

La création de postes d’expert assurance en espace Pro, est-il toujours d’actualité ? 

Oui, 9 chargés d’assurance dans 9 périmètres DR ont été nommés. L’objectif cible est fin 2020 pour 

une généralisation à l’ensemble des DR. 

 

A quand la généralisation d’experts assurance de niveau DdR ? 

Les analyses d’expérimentations faites sont en cours. 
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Suite à la mise en place de la nouvelle segmentation les objectifs sont-ils revus et non dupliqués par 

portefeuille comme c’est le cas aujourd’hui ? 

Concernant la nouvelle segmentation de portefeuille et la tolérance d’ajustement local. Pouvez-

vous passer un message appelant au bon sens afin de ne pas mécontenter par rigidité la clientèle 

attachée à son conseiller. 

Le but est de purifier les portefeuilles. Le taux de pureté est de 93% soit + 20%. Cela doit permettre 

de mettre le bon conseiller face au client. 

Un message de bon sens a été passé. Les clients ont été informé par courrier et mail, ils sont 

régulièrement contactés dans le cadre de l’IRC. 

 

- Le système a d’ores et déjà fait des propositions d’objectifs par indicatif et portefeuille. La nouvelle 

segmentation va modifier les portefeuilles et donc leurs potentiels. Quand les DGA/DA auront-ils 

les nouveaux tableaux de bord par portefeuille permettant d’ajuster au plus juste les objectifs 

individuels ? 

Chaque année il y a un balayage des portefeuilles. La nouvelle segmentation va entrainer un nouvel 

objectif conforme à la composition des portefeuilles. 

La ventilation des pft est en cours et les propositions doivent arriver au maximum fin d’année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


