
        

 

 

 

 

 

  

 

     

 

Ordre du jour 

1. Approbation du procès-verbal de la séance exceptionnelle du CSEC 14 mai 2020 

2. Information en vue d’une consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise 

3. Information en vue d’une consultation sur le projet d’évolution du service à la clientèle au sein de la 

Banque des Institutionnels 

4. Présentation de la maquette de l’outil GRIDKY (dans le cadre de l’information en vue d’une 

consultation sur le projet d’évolution du modèle distributif immobilier de la Banque Privée) 

5. Questions diverses 

Déclaration SNB 

Les 300€ de complément de RVP que vous avez décidé d’attribuer suscitent des remontées mitigées. 

Bien sûr nos collègues qui vont toucher cet argent sont satisfaits même s’ils espéraient plus au regard 

de ce qui s’est fait par ailleurs. 

En revanche un flou règne sur les critères d’éligibilité et d’attribution. 

D’un secteur à l’autre nous avons des retours très surprenants, puisque seraient retenus des niveaux 

de salaire, des niveaux de responsabilité, seul le réseau serait concerné et bien sûr des dérogations 

seraient possibles… 

Bref encore une fois la communication est perfectible, le message de départ est arrivé brouillé sur le 

terrain et les managers de proximité sont à la peine dans ces conditions.   

Nous vous avons transmis des questions très précises et nous attendons vos réponses en point 

questions diverses. 

Le SNB vous demande de repasser un message clair, nos collègues ont besoin de retrouver de la 

sérénité.  

 

 

Information en vue d’une consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise  

Madame Aleth DEGRAND assure la présentation. Elle vient du Crédit Agricole et a intégré LCL le 1er 

mars 2020  

COMPTE RENDU 

COMITÉ SOCIAL 
ÉCONOMIQUE CENTRAL 
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Qu’est ce qui explique la baisse des résultats du marché entreprise en fin d’année ? 

L’activité du T3 a été très dynamique sur ce marché et principalement dans la distribution de crédit. 

Dynamique un peu moins forte sur le T4. Cette baisse s’explique par le pilotage des liquidités au niveau 

de LCL et surtout du Groupe. En d’autres termes une attention particulière sur les dossiers (respect des 

normes) a été portée en fin d'année. Nous dépendons de CASA pour la liquidité. 

 

Quel est l’impact pour LCL de la forte hausse des ressources à vue ? 

Les ressources à vue augmentent fortement 12%, tendance confirmée depuis plusieurs années avec un 

bon niveau du Livret A. 

Le côté bénéfique est la collecte de ressources gratuites mais le côté néfaste est la grande volatilité de 

ces ressources  qui génèrent même un coût eu égard aux contraintes réglementaires.  On ne peut les 

utiliser en vision long terme. 

A noter le coût des CAT notamment en secteur entreprises. 

Le détail du coût sera communiqué ultérieurement. 

 

Les données présentées en CCE du 12/04/2018 pour 2017 étaient de 6014M clients. Dans cette 

présentation ce chiffre est devenu 5985M clients au 31/12 /2017 soit un écart de 29000. 

Quelles sont les raisons de ces différences, et quelles sont vos explications sur ces données fluctuantes 

de la base client ? 

La progression passe ainsi de 52000 à 23000 clients en deux ans. 

L’écart est probablement dû aux effets de la loi Eckert ( loi du 1er janvier 2016 sur les comptes inactifs) 

qui a imposé un suivi plus précis du nombre de comptes et la fermeture de comptes inactifs. Le chiffre 

présenté reprend tous les comptes actifs et inactifs. A confirmer ultérieurement. 

Dixit Mme Degrand : « Le comptage des clients est un vrai serpent de mer pour tout le monde. » 

  

Une remarque   Concernant le COEX, quelles sont les raisons (cycliques) de son augmentation entre le 

T3 et T4 en 2019 comme en 2018 ? Quelles sont les données trimestre par trimestre en 2019 ? 

La réponse sera fournie à l’expert. 

Pour des raisons comptables certaines charges sont forfaitairement comptabilisées chaque trimestre 

et consolidées sur le T4 ce qui explique en partie l’augmentation du COEX en fin d’année. De plus il y a 

l’impact des éléments exceptionnels dans le PNB du T4. 

 

En 2017, LCL contribuait à hauteur de 14.4% au groupe CASA, quelles sont les données 2018 et 2019 ?  

Les données sont assez similaires à environ 17% et à 11% sur le RNPG. 

 

Nous souhaiterions connaître le montant des dividendes Crédit Logement ? 

Quid de la récurrence de ce dividende ? 

Le montant annuel des dividendes est de 18M€ pour 2018 et 16 M€ pour 2019. 

Pas de visibilité sur l’avenir mais sérénité sur la solidité de la structure. 

 

Que signifie MNI? Fort impact de la cession des titres VISAS sur la MNI, quelles sont vos projections 

pour 2020 ? 

Marge nette d’intérêts. Cette marge est obérée par le contexte de pression concurrentielle. 

MNI : Marge Nette d’Intérêts liée aux résultats crédits collectes mais pas sur les produits et services. 

Sa variation n’est pas contradictoire contexte de taux oblige. 
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La cession des titres VISAS (non récurrente) s’explique par sa forte volatilité. C’est un élément non 

récurrent. 

 

Pouvez-vous nous éclairer sur le mécanisme qui a conduit à la baisse des commissions et revenir sur 

l’explication des flux financiers avec angle neuf sur les deux derniers exercices. ? 

Consolidation au niveau comptable et distributif. 

Lors de la 1ère consolidation, les résultats de l’année précédente sont consolidés dans les éléments 

comptables. 

C’est le résultat d’une règle comptable qui constate la contribution économique d’angle neuf en 2018. 

 

Qui est Fimo-courtage ? 

Filiale d’Interfimo spécialisée dans le courtage d’assurance. 

 

Baisse des frais de personnel de 15M€, pouvez-vous nous communiquer le nombre de départs à la 

retraite sur les 340 ETP et si certains de ces ETP ont vocation à être couverts ? 

220 personnes sont parties en retraite et l’intégralité des départs n’a pas vocation à être remplacée. 

 

La baisse des charges de personnel représente 15 M€ soit environ 50% des économies de frais de 

gestion.  Comment l’expliquez-vous ?   

Les charges de personnel constituent 57% des charges. La baisse est donc proportionnelle. 

Les charges immobilières et informatiques font l’objet d’amortissement et donc d’une réduction 

mécanique. 

 

Coût du risque 2019. 

Quel est l’impact en € de l’entrée en défaut de dossiers Entreprise. 

Le coût du risque est assez proche de 2018. 

On est à 14 points de base et le taux de CDL qui augmente en fin d’année car il y a quelques dossiers 

d’entreprise. Sur 217M€ le secteur entreprise représente 91M€. 

 

Comment justifier le décrochage du taux de couverture ? 

Sur le marché corporate une holding est en défaut et l’effet contagion sur les structures liées n’a pas 

été totalement répercuté. 

 

Selon une publication dans la bibliothèque du crédit agricole, notre CDR (cout du risque) serait très 

peu élevé vs celui des caisses ou de la SG. Comment l’expliquez-vous ? (source perspectives panorama 

banques européennes). 

Notre coût du risque est plutôt en ligne avec la concurrence si l’on moyenne sur les dernières années. 

Il est intéressant de comparer par métiers. En vision banque de détail nos chiffres sont comparables. 

 

Les résultats du T2 et donc du S1 seront connus le 02 août prochain, doit-on s’attendre à une forte 

augmentation de provision (comme au T1) selon les indicateurs à votre disposition à ce jour ? 

L’impact du Covid sur les banques sera sur le coût du risque. Les comptes ne sont pas arrêtés et l’on 

attend un coût du risque comparable au T1. 
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Nous souhaiterions avoir des explications sur l’impact PNB du pôle hors Banque de Proximité ? 

Pas de chiffrage mais il est constitué de la rémunération de notre portefeuille par CASA. 

 

Sur le montant des remboursements anticipés de PI, pouvez-vous nous communiquer le nombre de 

dossiers repris par la concurrence, ainsi que le montant des indemnités de rachats anticipés perçu ? 

19M€ d’euros IRA perçues. La moyenne est de 4% des dossiers remboursés par anticipation de           

manière structurelle. 1,5milliars de PI sont partis à la concurrence et LCL a racheté 1,7milliards d’euros. 

 

Le recrutement de 10 ETP chez Interfimo a-t-il permis l’évolution du volume d’affaires et du PNB 

souhaités.  

Pas assez de recul. A revoir en 2020/21. 

 

Si LCL contribue moins au PNB d’angle neuf par la révision du coût de l’apport clientèle, où retrouve-t-

on la contrepartie dans les comptes LCL. 

Pas d’impact du fait de la consolidation. 

 

Information en vue d’une consultation sur le projet d’évolution du service à la clientèle au sein de la 

Banque des Institutionnels. 

Quelle sera la nature des recrutements concernant les 2 postes vacants R2CI Est et Ouest basés au 19 

LcL ? 

Il n’y a pas de postes vacants à ce jour. 

  

Quand vous dites que la charge est absorbable par le local (2 DE IDF plus DE Est), est-ce à dire qu’à ce 

jour les équipes étaient surdimensionnées ? 

Une quantification des tâches a été faite direction par direction. Par exemple, le Sud-Ouest ou le Grand 

Est la charge de travail représente 0,10 ETP, pour ARA ou MED c’est 1 ETP. Ceci explique que les DE les 

plus chargées seront dotées d’un poste en local. La localisation des postes en DE n’est pas connue. A 

défaut de mobilité Paris Province les postes seront ouverts et pourvus en local. 

Combien d’heures de formation sont-elles prévues de manière globale ? Est-ce en Présentiel ? Le 

volume d’heures repris dans le document nous semble faible. 

Les Formations sont faites par le directeur crédit et par le directeur risque. Il n’y a pas de nouvelle 

tâche. Le changement se résume à l’appropriation d’outil pour laquelle on a observé que deux heures 

étaient suffisantes. La formation se fait au fil de l’eau et selon les besoins 

On a une tradition de formation des nouveaux arrivants  

L’évolution étant sur les outils et pas sur les tâches, on privilégie le présentiel. 

 

Pour le nouveau calcul de rémunération variable, pouvez-vous nous communiquer la RBA Moyenne du 

gestionnaire de clientèle ? 

Age moyen 57,5 pour les assistantes 

Age moyen 40 ans pour les charges d’affaires adjoint. 

1 Assistante classée F et 3 assistantes classées G 

Chargé affaire Adjoint : 9 en H, 2 en J, 1 en I 

 

 

Quelle est la part de cadres autonomes parmi les gestionnaires de clientèle ? 
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Les gestionnaires de clientèle auront une cible de 8% soit en moyenne 2500€.  

Les CA adjoints tous cadres autonomes, auront une cible de 10% soit en moyenne 4000€.  

Les deux populations sont donc gagnantes sur le plan de la RVP. 

Les augmentations de responsabilités s’accompagnent d’augmentation de RVP. Concernant la RBA il 

n’est pas prévu d’augmentation systématique pour l’assistant qui devient gestionnaire de clientèle. Il y 

aura un regard au cas par cas. 

 

Avez-vous un retour sur l'expérience du nouveau service client mis en place en 2018 ? 

Le retour d’expérience est positif du fait du rapprochement géographique avec une clientèle 

particulièrement sensible à la proximité. 

 

Y aura-t-il des mobilités géographiques et à quelles conditions ? 

Prise en charge directe par LCL des frais de déménagement. Les mesures envisagées seraient 

comparables à celles du CRC.  

 

Présentation de la maquette de l’outil GRIDKY (dans le cadre de l’information en vue d’une 

consultation sur le projet d’évolution du modèle distributif immobilier de la Banque Privée) 

À quelle date l’outil définitif sera-t-il disponible ? A-t-on associé des collègues de la banque privée à la 

conception de cette maquette ? 

Présentation d’une version brute à date.  L’outil n’existe pas aujourd’hui, il est développé dans le cadre 

du projet avec la Banque Privée. 

Sa livraison est prévue pour le 1er décembre 2020. Son coût est de 350 à 400 K€ payé en grand partie 

par Angle Neuf. 

L’association des collègues (BP de Reims et Paris) a été axée sur le parcours client intégré à l’outil.  

 

À quelle fréquence sera-t-il mis à jour ? 

Mise à jour par angle neuf au fur et à mesure de l’intégration de nouveaux projets. 

 

Cet outil met en avant des partenaires, des promoteurs. Sur quelles bases sont-ils choisis, quel est le 

cahier des charges ? A quelle fréquence la liste est-elle révisée ? 

Il y a un comité de labellisation A9 avec ses propres critères (solvabilité, sérieux,) pour un 

référencement. Pas de changement par rapport à aujourd’hui. 

Les DDR peuvent proposer à la labellisation des programmes locaux. 

La fréquence de révision est fonction des offres proposées par le marché et des prérogatives établis 

par le Comité A9. 

 

Est-il possible lors de l’utilisation de l’outil que 2 collègues soient en visualisation ou même en 

souscription du même bien ? 

Oui, c’est l’avantage et l’inconvénient du temps réel. La priorité ira au client qui signera une option le 

premier. 

 

Le service pourra-t-il aller jusqu’à la mise à disposition d’un fichier de locataires potentiels ? 

Non même si c’est une très bonne idée. A9 ne fait pas de locatif à date. 

 

Sur le papier l’outil semble convivial et ergonomique. 
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Est-il prévu d’aller vers de la visite virtuelle et ne pas se contenter d’une photo parfois unique ? 

Notre outil peut supporter des vidéos. Le marché va vers cela. 

 

Est-ce suffisant pour obtenir l’accord du client ? Quel est le taux de réussite attendu au 2eme rdv ? 

C’est le but recherché, le rendu et l’ergonomie sont excellents. Le taux attendu est de l’ordre de 50%. 

 

Le site intègre-t-il la disponibilité des lots en temps réel ? 

C’est tout l’intérêt de cet agrégateur. 

 

Le dossier de présentation à remettre au client, est-il haut de gamme ? (Couleur etc...) 

Le dossier sera haut de gamme dans les standards banque privée. 

 

L’outil a-t-il été testé sous forme de pilote par exemple ? 

Pas de pilote, nous le testons chez Angle Neuf pour effectuer des micros modifications. Une écoute au 

fil de l’eau sera effectuée. 

 

Quelle est la durée de validité d'une option sur un lot ? 

En général c’est 48h. Un peu plus s’il y a une exclusivité avec le promoteur. 

 

Quel document formalise l'option d'un client ? Comment est-il informé de l’état d’avancement de son 

projet (site dédié client, hotline...) ? 

Le conseiller BP se cantonne à la commercialisation puis passe le relais à la hot line A9 qui elle se met 

en lien avec les promoteurs pour assurer la partie suivi et livraison.  

Certains promoteurs ont un suivi digitalisé pour informer le client. Rien ne change vraiment par 

rapport à ce qui se passe actuellement. 

Par ailleurs l’outil va jusqu’à l’édition de documents de réservation. 

 

Questions diverses 

Pouvez-vous faire un point sur la Guyane ? 

La situation ne s’améliore pas. Il y a sur place 34 collaborateurs, aucun n’est touché aujourd’hui. Les 

horaires du personnel tiennent compte de la contrainte du couvre-feu en place. 

L’agence de Remire est fermée, Cayenne est ouverte avec des équipes étanches et Saint Laurent du 
Maroni est ouverte partiellement. On est en train de regarder comment les collaborateurs pourront 
prendre leurs congés.  « On regarde pour que ces collaborateurs puissent prendre leurs vacances, et ils 
en ont bien besoin ». 
 

La monétisation du CET est autorisée dans des circonstances exceptionnelles. Une réflexion est-elle en 

cours pour l’autoriser dans le cadre Covid comme cela serait le cas à la Banque Postale ? 

Le sujet n’est pas étudié pour le moment. A voir éventuellement en fin d’année lors d’une négociation 

de l’impact Covid sur les rémunérations. 

 

 

Selon la dernière étude parue sur le portail éco du groupe, notre application n’apparaît pas en bonne 

position. Quelle est votre analyse compte tenu des récents classements bien plus flatteurs que vous 

avez relayés ? 
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Parfois les enquêtes sont contradictoires. Ce qui apparaît c'est que notre application doit encore 
évoluer. On souhaite que les clients puissent plus interagir. On souhaite un socle commun entre LCL 
mes comptes et l'application LCL, pour permettre plus d'interactivité. 

On a envisagé d'engager des investissements sur ce sujet-là. 
 

A quel moment envisagez-vous de présenter les mesures salariales versées en 2020 en national et par 

DdR (Augmentation RBA/VP, Techniciens/Cadres, ...) 

On fera un bilan à l'automne, en préparation des NAO. 

 

A quel moment pourrez-vous nous faire un point sur les démissions. 

Pour les démissions un point sera fait au moment de la politique sociale (CSEC d'octobre). 

 

Qu'en est-il des formations réglementaires et obligatoires des nouveaux entrants ? 

On est conscient que ce sujet est important. On fait le maximum pour que les formations soient faites 

à horizon fin d'été. 

Une task force est mise en place comprenant Ifcam, Experts, Pacifica et 9 prestataires. 

Une étude pour une possible organisation en présentiel est en cours.  

 

Les personnes fragiles désirant reprendre une activité peuvent elles s’exonérer d’un certificat médical 

moyennant la signature d’une décharge ? 

Non. C’est le médecin qui décide. 

 

Concernant le complément de 300€ quels sont les critères d’éligibilité ? (RBA inférieure à 3 Smic, 

niveau de responsabilité maxi M2, 15 jours proratisés temps partiel ou jours effectifs de présence.) 

3 critères 

- 15 jours minimum jusqu’au samedi 16 inclus. (Aucune dérogation). 

- Surcroit d’activité 

- Validation du manager basée sur l’implication du collaborateur. Cela ne peut être la performance 

commerciale. C’est la responsabilité du manager d’évaluer l’implication. 

Le principe est le même montant pour tout le monde dès que l’on est présent 15 jours. Les 300€ 

seront versés uniquement aux personnes présentes sur site. Pour les autres la reconnaissance se 

trouvera au travers de l’EMP. 

 

Quels métiers sont concernés ? 

Back office, fonctions supports (y compris état-major DR DdR), Managers M2 soit pour le réseau tous 

les DA, conseillers. 

Les alternants et CDD qui remplissent les conditions d’éligibilité sont concernés.  

Pour tous s’appliquera le critère d’un seuil de rémunération de 55K€ (RBA + variable hors RVC et 

primes de mobilité). La rémunération est calculée sur la base des 12 derniers mois du 1er juin au 31 mai 

2020. 

 

 

Les 300€ sont-ils proratisés au temps de travail (quelqu’un à 4/5eme touche-t-il 240€ ?) 

Pas de proratisation des 300€ ni des 15 jours non proratisés également. 
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Les 300€ sont ils modulables par le manager. Attribuer par exemple 150 € sur les 300. 

NON. 

 

Problématique des jours de congé imposés. 

Ce sont uniquement les jours de présence qui comptent. 

 

Combien de collaborateurs éligibles ? 

Une première estimation fait ressortir 7000 personnes potentiellement éligibles. 

 

Dans l’élan du travail à distance covid, de nombreux collègues continuent de rentrer avec leur PC, et 

surtout avec le travail qui va avec. 

Se pose dès lors la question du respect des horaires, des périodes de repos du droit à la déconnexion 

du télétravail. 

Les connexions ne seront pas supprimées car les salariés ne comprendraient pas. Il est tout à fait 

possible d’amener son PC à domicile. 

Les horaires doivent être respectés ainsi que le droit à la déconnexion. Toute utilisation hors horaire 

doit être exceptionnelle. 

C’est un vrai problème dont la direction est consciente. C’est d’autant plus compliqué que le contrôle 

n’est pas possible dixit Mme GOUTELLE. 

On ne peut pas présumer de la négociation sur le télétravail qui se tiendra en octobre à la lumière de 

la réflexion engagée et de l’enquête qui a été menée. 

Un rappel sur le droit à la déconnexion sera fait. 

   

 

 

 


