
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du rapport de l’expert et consultation sur les orientations stratégiques Lcl 

2022 et ses conséquences RH.  

Le SNB a voté favorablement à l’avis rédigé par l’expert mandaté.   

Question SNB 

Le nombre de contacts est-il par client ou par compte ?  

Réponse direction : 

Précision que lorsqu’on parle de rendez vous il s’agit de contacts y compris téléphoniques 

ou emails à condition qu’il y ait une demande du client. Par exemple pour une 

renégociation et si le client demande à réfléchir pour renégocier c’est un contact. Le 

compteur est basé sur les CRCO. Si une demande par email déclenche une proposition 

commerciale O Hazan conseille de faire un CRCO. 

Nous mettons en garde contre les dérives. 

L’unité de mesure retenue est bien le client et non le compte. 

 

Question SNB 

Aujourd’hui il y a un pilotage fin fait par les managers sur les rdv. Comment se fera le suivi 

des contacts ? 

Réponse direction : 

Le compteur mis en place est bien celui des crco. 

Abordons la problématique de la définition du CRCO et de son absence dans LcL pilotage. 

O Hazan va regarder la problématique. 
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Question SNB 

Aujourd’hui nous sommes à 21.6%. 

Comment expliquez-vous le fait que l’on n’ait pas atteint l’objectif de 50 % en digital ? 

 

Réponse direction : 

Contrairement aux idées reçues le consommateur français veut effectuer des opérations 

importantes de manière digitale. 

Peu de parcours VADD qui sont très utilisés. 

Les parcours sont réalisés avec de grands faiseurs sur le marché. 

Nos collaborateurs sont peut-être sous équipés. Attendons de voir l’effet des postes 

hybrides qui viennent d’être déployés. 

 

Question SNB : 

Quelle est votre définition de l’urbain ? (Taille de la ville ? Taille de la zone urbaine ?) 

Réponse direction : 

La taille retenue est bien de 50.000 habitants. 

 

Question SNB  

Pour atteindre le COEX de 66%, quelles sont vos hypothèses de croissance de PNB pour les 

3 ans à venir ? Et comment la justifiez-vous au regard de l’environnement financier ? 

Réponse direction : 

Entre l’annonce le 3 juin et aujourd’hui il y a déjà une évolution de taux qui nécessite de 

nouvelles hypothèses. A compenser par les commissions de marché de l’entreprise banque 

privée et des pros. Sur ces points il va falloir changer de braquet. Négociation à mener avec 

CASA pour avoir des pics sur le ratio de liquidité en matière de crédit. LCL est en dynamique 

positive. 

L’évolution du Coex est favorable et l’on atteint un niveau comparable aux autres acteurs. 

 

Question SNB  

Malgré un progrès significatif de l’IRC que comptez-vous mettre en place pour aller 

détrôner le Crédit mutuel ? 

De quels éléments de leur modèle de leader pensez-vous vous inspirer ?  

(Nature des objectifs quali /quanti ? Management ? Responsabilité autonomie ? Réseau de 

proximité ? Accueil en agence ?). 
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Réponse direction : 

Nous allons remettre à jour le contrat de confiance et le remettre en marché sous la forme 

d’une charte d’engagement client co-travaillé avec des clients et des salariés. 

 

Question SNB  

Le fait d’allouer d’une part des clients au DA (250 pour les DA< 7 UTP et 50 pour > 7 UTP) et 

de charger les PTF PART à 1300 clients et 700 pour les privés, ne masque pas une refonte 

d’organisation et surtout une économie de postes de travail dans les grands dispositifs 

notamment ? 

Réponse direction : 

Une estimation de la charge de travail a été faite yc en immersion. Beaucoup de tâches hors 

métiers sont réalisées, discussion avec cdd fiduciaire pexp) soit jusqu’à 20% de leur temps. 

L’exercice a été fait sur les DA DAA et CC 

Correction avec les services centraux. Travail de comm sur la perception des outils qui n’ont 

pas fonctionné, mise en place d’un canal unique mis à la disposition des collaborateurs. 

 

Question SNB  

Comment comptez-vous développer le crédit à la consommation en prenant 1pt de part de 

marché (3.9 à 5%) soit une croissance de 27%, des en-cours en dehors du développement 

du leasing chez les clients Patrimoniaux et Privés ? 

Réponse direction : 

Le crédit conso progresse bien. CACF va nous sortir « digiconso » fin 2019 début 2020 qui se 

traduit par un score plus large et des règles d’octroi plus simples. 

 

Question SNB 

18 mois après la mise en place d’ambition pro, force est de constater que l’activité n’est pas 

au niveau attendu notamment dû aux tâches administratives et SAV particulièrement 

chronophages. Même si vous considérez que les assistantes n’ont pas de valeur ajoutée, le 

moment n’est-il pas venu de reconsidérer votre position afin de permettre aux conseillers 

de retrouver leur cœur de métier et d’atteindre vos objectifs d’ambition pro. 

Réponse direction : 

Un effort de simplification a été opéré. Le sujet est plus sur l’expertise des pros que sur la 

création de postes d’assistantes. 

Les contrôles vont être revus et allégés, homogénéisés d’un secteur à l’autre, les outils vont 

continuer à être développés. 

 



4 
 

Question SNB  

Interfimo étant une filiale à 100% de LCL, comment les résultats issus de l’activité avec les 

caisses de crédit agricole vont-ils être affectés ? 

Réponse direction : 

Il n’est pas prévu de rapprochement entre les deux entités.  

Question SNB 

Selon une étude « Le Monde » en partenariat avec « Meilleur Banque .com » de janvier 

2019 où LCL est très mal positionné parmi les grands acteurs du marché (crédit agricole 1er) 

en termes d’offres envers les jeunes actifs et seniors. Allons-nous être plus offensifs auprès 

de ces cibles avec des offres agressives? 

Réponse direction : 

Le décalage est réel. Nous avons des atouts à faire valoir et que l’on va faire connaitre par 

les canaux utilisés par les jeunes actifs.  

Question SNB  

Pour le parcours « mon patrimoine » dédié au retail, quelle formation a été prévue sachant 

que l’outil nécessite un programme d’accompagnement au changement important ? En 

quoi consiste-t-il ? Est-elle déjà budgétée ? Construite ? Voire déployée ? A défaut à quelle 

date ?  

Réponse direction : 

L’accompagnement est prévu en 2020. Il est budgété. L’outil sera déployé début 2021. 

Une réponse complète sera apportée en commission. 

Question SNB 

Qu’allez-vous mettre en place pour atteindre l’objectif de 150 000 clients supplémentaires 

d’ici 2022 ? Aujourd’hui nous équilibrons peu ou prou chaque année la base clients avec 

280 000 ouvertures ? Comment arriver à 330 000 ouvertures soit 17% de plus ? Quelle 

analyse faites-vous de l’attrition élevée ? 

Réponse direction : 

Développement d’outil comme le crédit immobilier à distance ou l’on perd beaucoup de 

contacts en rouet. Entrée en relation beaucoup trop longue. 

Le fonctionnement avec les courtiers pose problème et aucune décision n’est arrêtée sur ce 

point. 

Question SNB 

L’objectif est de réaliser 5Mds de collecte nette d’assurance vie. A ce jour 75% de notre 

production est en euros. Appliquer 2.5% de droits d’entrée minimum sur les souscriptions 

en euros, tel qu’annoncé par Predica, est dissuasif.  

L’action prévue de droits d’entrée à zéro est-elle toujours d’actualité et sous quelles 

modalités ? 
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Réponse direction : 

Predica a communiqué d’ailleurs après que Generali l’a fait.  

Eléments de réponse à venir 

 

Approbation du rapport CSSCT Centrale des 6 et 24 septembre 

SNB : Avis favorable  

Approuvé à l’unanimité. 

 

Consultation sur le projet d’évolution des CRC au service de la stratégie distributive 

omnicanale de LCL. 

AVIS SNB 

Sur le fond du sujet, la thématique de la relation à distance et les attentes des clients sont 

très évolutives au gré des évolutions techniques et sociétales. La direction a opéré un 

changement de stratégie par rapport au projet d’origine notamment sur eLCL et les 

activités épargne ou complémentarité Pros. Nous sommes loin de l’ambition initiale c’est 

indubitable d’ailleurs le SNB n’était pas signataire de l’accord CRC notamment pour le 

manque de moyens alloués dès le lancement. Cette évolution se traduit par la fermeture de 

5 sites et cela le SNB ne l’accepte pas.  

Pour autant, ce choix stratégique est celui de la direction et nous avons résolument pris le 

parti d’accompagner le changement en négociant des conditions pour nos collègues. 

Nombre d’entre eux, nous l’avons déjà dit, attendent impatiemment de pouvoir aborder le 

sujet de leur évolution professionnelle. En dépend bien souvent une organisation 

personnelle et familiale à mettre en place sans plus tarder.   

Pour nous comme pour eux, la forme importe peu c’est le résultat qui compte. 

Le SNB a prôné depuis le début un dialogue constructif.  

Pour le SNB, il importe maintenant que les avancées négociées et acceptées par la direction 

dans le projet d’accord se traduisent dans les faits et que les collègues des CRC puissent 

tous en bénéficier. 

En synthèse, quelles que soient les mesures d’accompagnement, cette réorganisation est 

violente nous sommes face à des fermetures de sites qui s’imposent aux salariés, à des 

changements toujours source de stress tant à titre professionnel que personnel. 

Pour toutes ces raisons le SNB émettra un avis défavorable. 
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Consultation sur le dispositif de sécurité financière de LCL 

Nous nous interrogeons sur le dimensionnement de 5 collègues face à la charge des 3000 

dossiers à traiter. Il conviendra de définir les fiches de postes pour tous les collaborateurs 

concernés par le projet et d’assurer les formations nécessaires. 

Toutefois, d’année en année, la sécurité financière prend une place de plus en plus 

importante dans notre activité. Il est cohérent de réorienter nos moyens pour plus 

d’efficacité.  

Le SNB émettra un avis favorable. 

  

Consultation sur le regroupement du traitement des flux internationaux chez POSC. 

Avis SNB 

Le projet vise à rationaliser le traitement des Flux Internationaux chez LCL. 

Le SNB comprend bien les enjeux pour LCL en termes de réponses :  

- Au renforcement des exigences réglementaires 

- A l’inflation des réclamations Clients  

- Au cantonnement des pertes financières inhérentes 

->>Cette rationalisation du traitement des Flux Internationaux induit cependant des 

regroupements d’activités (Comptes et flux, Règlements internationaux, Opérations sur 

l’étranger, Nostro et remises chèques sur l’étranger) qui sont accompagnés d’une baisse de 

10 UTP des équipes dédiés. 

->>A cela s’ajoute une baisse de 10 UTP  supplémentaires liée à l’automatisation des 

activités BAQ (Banque Au Quotidien). 

->> Soit au total une contraction de 20 UTP   

Les collaborateurs concernés seront réaffectés à hauteur de 15 UTP pour renforcer la DM 

Crédits Pro (sur Clichy) et 5 UTP pour renforcer le suivi de la fraude externe (sur Bordeaux)  

Le projet se fait donc à Iso effectif sans déplacement de collaborateurs ...  

Il n’en demeure pas moins que les formations proposées aux 20 collaborateurs concernés 

ne sont aucunement calibrées dans le projet (absence de toute volumétrie : nombre 

d’heures de formation?), ni explicitées qualitativement/ techniquement (contenu des 

formations). 

Sous réserve qu’une formation adaptée soit déployée le SNB émettra un avis favorable   
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Information en vue d’une consultation sur le projet de refonte de la rémunération 

variable et des libellés d’emploi. (Documents remis sur table). 

Question SNB : Le montant global de l’enveloppe RVP est-il modifié ? 

Réponse direction : Globalement on augmente bien l’enveloppe notamment par 

l’intégration de primes discrétionnaires jusque-là hors RVP 

 

Question SNB : Le DAA ne nous semble pas placé à un juste niveau 

Réponse direction : Il n’est pas prévu d’augmenter la RVP du DAA. 

 

Question SNB : Modalité de maintien sur une durée maxi de 3 ans. Comment ce choix est-il 

défini ? 

Réponse direction : En cas de changement de poste d’un salarié au forfait, la rémunération 

variable cible sera effective immédiatement. Pour les personnes au pourcentage le 

pourcentage cible du nouveau poste sera atteint sur 3 ans. Ceci pour des raisons de budget. 

 

Question SNB : Pourquoi ne pas harmoniser le versement trimestriel pour tous ? Cela 

supposerait des points d’étapes trimestriels.  

Réponse direction : Le changement n’est pas prévu et sur le marché les fonctions supports 

sont annualisées. 

 

Question SNB :  Qu’y a-t-il dans le M1’ 

Réponse direction : pas de réponse. 

 

Question SNB : Les équipiers d’appui ne sont pas rémunérés au niveau de leur métier de 

référence. Nous estimons que ces métiers doivent être réévalués. 

Réponse direction : Les niveaux repris sont les existants actuels. La réévaluation n’est pas 

prévue dans ce projet. 

 

Question SNB : Question Claire 50% / Management 

Réponse direction :  Les DA sont clairement positionnés comme acteurs principaux en 

matière d’évaluation de performance. 
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Information en vue d’une consultation sur l’avenant numéro 16 du plan d’épargne 

entreprise. 

En synthèse il s’agit d’intégrer les nouvelles dispositions législatives. 

Pas de questions. 

 

Information en vue d’une consultation des nouveaux avantages du PERCO induits par la 

réforme de l’épargne retraite issue de la loi PACTE. 

Le PER n’est pas un nouveau produit en soit, c’est une enveloppe qui va permettre de 

regrouper et reprendre les produits d’épargne retraite existants que l’on connaît. 

 

Question SNB  

Le montant de l’actuel abondement du PERCO sera-t-il reconduit à l’identique sur le 

nouveau PERCOLL y compris l’abondement de 25% du CET ? 

Réponse direction : 

Rien ne change. 

 

Question SNB 

Concernant l’abondement, un avenant au nouveau PERCOLL le précisant serait bienvenu et 

nous demandons par la même occasion à réfléchir sur une révision à la hausse des 

abondements afin de se rapprocher de ceux du groupe cf CASA. 

Réponse direction : 

Sujet qui n’est pas celui d’aujourd’hui. 

 

Question SNB  

Par ailleurs, une offre plus large de diversification serait appréciée par les salariés tant pour 

le PEE que pour le PERCOLL à l’instar de nos collègues d’AMUNDI par exemple qui peuvent 

eux opter pour un Fonds Actions Amérique, Actions Internationales, thématique etc. Cela 

est-il envisagé ? 

Réponse direction : 

Chez Lcl nous avons opté pour une gestion prudente ce qui explique la différence. 
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Question SNB  

Existe-t-il un dispositif catégoriel de retraite chez Lcl. Si oui pouvez-vous nous en parler ? 

Réponse direction : 

La présidente n’a pas la réponse. 

 

Question SNB 

Le versement par défaut est fait par défaut sur le profil équilibre. Si mon dernier versement 

est sur le fonds dynamique et que je ne fais de choix pour mon nouveau versement quel 

sera le support ? 

Réponse direction : Il sera calé sur le profil du client. Si aucun profil n’est enregistré le 

versement se fera sur le profil équilibre. 

 

AVIS SNB 

Les différentes évolutions présentées correspondent à la mise en conformité de nos 

dispositifs avec la loi PACTE.  Il s’agit de faire bénéficier nos collègues de la possibilité de 

défiscaliser. 

Avis favorable. 

 

 

Information en vue d’une consultation sur la liquidation de Crédit Lyonnais Verwalstung 

und beteiligungs GMBH. 

Question SNB 

Existe-t-il d’autres structures comparables dans le périmètre comptable ?   

Réponse direction : 

Il existait une chaine de sociétés à vendre dans la cadre de la restructuration de l’ex Crédit 

Lyonnais. Le choix de la vendre n’a pas été fait à l’époque. Sa vente rentre dans une volonté 

de rationalisation. Son bilan est consolidé dans LcL ainsi que 4 autres dont Interfimo, Angle 

Neuf et CL Développement Économique. Il reste 2 sociétés aux Pays Bas. 

 

Présentation des résultats du 1er semestre 2019 de la RVP. 

Question SNB 

Comment qualifiez-vous ce semestre 1 d’un point de vue commercial et notamment au 

niveau des ventes ? 
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Réponse direction : 

Nous ne sommes pas au rendez vous du nombre de contacts. En volume de ventes 

également puisque nous souhaitions faire plus en crédit conso assurance et hors bilan. 

Base clients et collecte en hausse. Performance qualifiée de mitigée. 

 

Question SNB  

Au 30/6 vous avez distribué 19.7M€ soit 39.4 annualisés sur 43.3 budgétés. D’ici la fin de 

l’année avez-vous l’intention de les distribuer et comment ? 

Réponse direction : 

La distribution est probable et le budget devrait être distribué du fait de la dynamique 

commerciale. 

 

Question SNB 

Comment expliquez-vous la baisse de 7% du taux d’atteinte de l’opportunité 91% vs 98% ? 

Réponse direction : 

 

Question SNB 

Hormis la baisse régulière du pavé « réalisation budgétaire » pourquoi changer tous les ans 

les critères EMP et création de valeur ? 

Réponse direction : 

 

Question SNB  

Comment expliquez-vous les performances en retrait sur le hors bilan ? 

Réponse direction : 

Double décalage par rapport objectif mais aussi en performance sur comportement 

investisseurs notre capacité à dynamiser le marché épargne. 

 

Question SNB  

Pouvez-vous nous redonner les éléments constitutifs du PNB commission. Quelle tendance 

attendez-vous pour la fin de l’année avec les chiffres arrêtés fin Août ?  

Réponse direction : 

Le PNB commission est un sous ensemble du PNB LcL . Il regroupe notamment la 

facturation de la Banque Au Quotidien., une partie de la facturation Assurance hors bilan et 

Angle Neuf. 
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Question SNB 

Pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste l’axe « contrat de Relation client » ? 

Réponse direction : 

Traduit la volonté de Lcl d’être 1ere en satisfaction client et l’intensification de la relation 

client. 

 

Question SNB  

Comment expliquez-vous la baisse de la réalisation budgétaire ? 

Réponse direction : 

Baisse de la performance au regard de la réalisation de l’objectif. Notamment fil rouge sous 

performant vs l’an passé. 

T1 étale en RDV et T2 +6% le T3 n’est pas au niveau attendu. 

 

Information relative à la durée du travail dans le cadre de la politique sociale. 

Point vu dans le cadre de la commission dédiée. 

Points divers relatifs au fonctionnement CSEC. 

Le SNB demande le remplacement de Youssef Benabdallah par : 

- Frédéric POITAUX en Commission Nationale d’Entraide. 

- Eric GRAU en CSST centrale 

Favorables à l’unanimité. 


