
        

 

 

 

 

 

  

 

     

 

Ordre du jour 

1. Présentation du bilan de la Crise-covid 19 de LCL 

2. Validation du calendrier de reprise des consultations 

3. Information sur les évolutions intervenues sur les projets dont l’information a été réalisée 

avant le confinement 

4. Information sur la RVP Retail T2 

5. Information sur la prime spécifique Covid 

6. Information sur l’application de l’accord Prime Macron 2020 pour les salariés à temps partiel 

7. Questions diverses 

 

Déclaration SNB 

En préambule nous voulons souligner la réactivité de la direction dans l’application de mesures 

sanitaires tout cela dans un contexte global d’impréparation y compris au plus haut niveau de l’état. 

Également le maintien des rémunérations est à mettre en évidence ainsi que le traitement des 

personnes fragiles et des personnes en charge d’enfants et de cas particuliers. 

La crise covid c’est aussi l’émergence du télé travail, dans des proportions jusque-là inimaginables, qui 

a induit des situations inédites. L’enquête CASA est la bienvenue. Nous en avions d’ailleurs demandé 

une. La négociation à la rentrée est très importante et très attendue par l’ensemble des collègues. 

Le risque économique est essentiel dans notre activité compte tenu des encours de créances que nous 

portons et des perspectives économiques, notamment celles de l’OCDE concernant notre pays. 

Nous souhaitons vraiment avoir un retour sur les conséquences financières et le niveau de provisions 

économiques qui seront passées tant sur les CDL que sur les créances saines par le mécanisme des 

accords de Bâle. 

 

1. Présentation du bilan de la Crise-covid 19 de LCL 

980 agences sont équipées de plexiglass fin avril. Quel est le nombre de supports livrés en agence à 

date ? 

1 million de masques livrés. 35 000 boîtes de lingettes 40 000 flacons de gel hydro et 40 000 paires de 

gants. Il n’y a plus de salariés hospitalisés. Au total il y a eu 5 cas graves. 
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Le dernier chiffre connu est de 4 000 parois qui ont été livrées sur 1 300 sites et agences ou sites 

centraux. 

 

Aura-t-on le retour de l’enquête faite au niveau « manager » ? Nous posons cette question car nous 

attendons aussi le retour de l’enquête lancée auprès des démissionnaires. 

2 types d’enquêtes. 

Une première enquête qualitative a été menée qui permet de questionner les managers sur leur vécu 

du management à distance. Ont-ils eu les moyens nécessaires ? Comment ont-ils vécu le travail à 

distance ? etc... Il s’agit plus d’un groupe d’expression que d’une enquête proprement dite. Cela nous 

servira d’avoir leur retour pour une éventuelle phase 2. 

La 2ème est l’enquête en cours du groupe CASA destinée à mettre en évidence les forces et points 

d’amélioration du travail à distance. CASA va travailler sur cela pour en tirer des enseignements. Une 

communication suivra au mois de septembre. 

 

Continuité de service. Quelle est la cible au 30/06 vs les taux d’avant le début de la crise ? TAT RDV 

AUTOMATES 

Le TAT est attendu à 90% il est actuellement à 81%. 

Concernant l’ouverture de nos agences, l’objectif est d’ouvrir le maximum de points de vente en 

tenant compte de la jauge capacitaire. L’IRC est remis en place à partir de juin avec, semble-t-il, des 

retours favorables. Le sondage ne concerne pas la clientèle des agences fermées. 

 

Pouvez-vous nous faire un focus sur la situation qui se dégrade encore, en Guyane, depuis notre 

dernière réunion ? La presse se fait l’écho d’un retour au confinement. 

Maintien de mesures spécifiques rideaux fermés. 1 agence sur trois est fermée. Les gardes d’enfants 

sont activées, le travail à distance est maintenu. Beaucoup de nouveaux cas sur le département soit 

278. La ministre de tutelle rencontre les autorités locales ce qui pourrait déboucher sur un re-

confinement. Si un re confinement est décrété en Guyane nous le ferons.  

 

Sachant que nous avons 6 M de clients pourquoi une communication seulement vers 4M ? 

Les messages ont été envoyés via tous les canaux disponibles. Les 2 millions restants n’ont pas de tel 

ou de mails connus ou sont des mineurs, auquel cas, ce sont les parents qui ont été contactés. 

 

LCL a fait le nécessaire pour accompagner les clients, on peut s’en féliciter. Par contre vos salariés 

sont-ils considérés comme des clients LCL ? Pour exemple, les CLP dont le conjoint a perdu une partie 

de son salaire ou des CLP qui ont des biens locatifs et pour lesquels les locataires ont des difficultés 

pour payer le loyer peuvent-ils bénéficier des mesures de report ? 

Les CLP sont des clients comme les autres. Pas de différence à faire, ils sont éligibles aux mesures de 

report. Si des anomalies sont avérées nous vous demandons de les faire remonter. 

 

Concernant les reports et le plafonnement ou l’absence de certaines commissions. Cette opération 

est-elle source de PNB additionnel en 2020 ou ultérieur ? 

Pas de perception de PNB additionnel. 
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Sur le marché Pro et Entreprise, les besoins de nos clients vont être de plus en plus importants 

(trésorerie, investissement.) et après l’effet PGE quelle va être votre politique en matière de volume 

d’engagements ? Sachant que ces marchés sont vecteurs de PNB. 

LCL va continuer d’accompagner les clients mais il y a nécessité à reprendre les règles de maîtrise de 

nos risques. 

Concernant les risques de fraude il y a eu un allègement des contrôles et un renforcement des 

contrôles sur les virements avec une vigilance particulière sur les virements de plus de 100K€.  A date 

on ne constate pas de dégradation des risques mais il faut attendre avant de tirer une conclusion. 

Nous anticipons une montée des risques de contrepartie avec identification des secteurs d’activité 

sensibles. 

 

Quelle est la variation de production entre 16 mars et 17 juin entre 2020 et 2019 sur les 4 grandes 

familles ? 

Avant COVID concernant les reports de crédit Personnel  le nombre était de 80 dossiers par mois 

depuis le 8 Avril il est passé à 16607 dossiers. Dans la même période le nombre de reports est 

respectivement de 20602 pour les PI, 41660 pour les prêts Pro et 5917 pour les prêts entreprises. 

Un point sera fait en septembre sur la variation de production par rapport à  2019 sachant que Juin 

repart très bien. On est en train de récupérer. 

 

Garderons-nous cette capacité de 15000 connexions en cas d’un éventuel futur besoin ? Si oui cela a-t-

il un coût ? 

La période de confinement nous a donné l’opportunité de nous moderniser plus rapidement. 

Des pics de 10000 connexions simultanées ont été enregistrés. La décision a été prise d’équiper 

l’ensemble des 17000 collaborateurs d’un OI portable (hybride ou Dell) d’ici à la fin de l’année. 

Ce qui est acquis c’est que le système fonctionne bien techniquement. 

Il a été prévu de conserver une capacité de 11000 connexions simultanées. Concernant le coût, la 

négociation avec le fournisseur (CAGIP) est en cours. 

 

Pouvez-vous nous fournir la base de signification de votre code couleur du PUL (plan d’urgence 

liquidités) ? Il est en effet difficile de savoir à quel niveau nous nous situons dans cette crise ? 

Le PUL a été mis en place en préventif dans le groupe CASA.  4 niveaux existent selon 4 codes 

couleurs : vert, jaune, orange et rouge. Le niveau jaune est le 1er niveau de risque proprement dit. 

 

Pourquoi une partie est re prêtée à CASA ? Est-ce gratuit ou pas ? 

LCL n’a pas besoin de liquidités et comme cela ne nous coûte rien on met ces montants à disposition 

du groupe et ce gratuitement. 

 

La BCE vient de mettre à disposition des banques 1300 milliards de prêts au taux de moins un pour 

cent. Quelle est votre vision sur l’impact de cette mesure dans notre compte de résultat sachant que 

les prêts aux pros sont souvent garantis par l’état via BPI sans parler des PGE ? 

Cela représente pour le groupe 32,4 milliards d’euros de droits de tirage dont 7,95 milliards pour LcL 

qui s’inscrira dans une démarche groupe. Ainsi cela permettra d’avoir un excédent de ressources. 
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Compte tenu de la conjoncture économique et sociale, quelle évolution des provisions prévoyez-vous ? 

C’est un sujet compliqué soumis à des contraintes de communication financière car LCL est filiale d’un 

groupe coté, et on ne peut vous répondre actuellement. Au T1 il y a eu une augmentation du coût du 

risque car c’est une anticipation des risques futurs liés à la pandémie. Pour le T2 LCL travaille avec les 

équipes Risques CASA. A ce jour le travail n’est pas abouti. C’est un sujet sensible et on vous fera la 

présentation en septembre après publication des résultats. 

 

Dans un souci de lisibilité nous souhaiterions que les mêmes postes soient présentés sous forme 

avant/ après. Dans le détail nous souhaiterions voir apparaître les postes tels que : notes de frais, 

gardiennage, détail des matériels de protection, télécoms.  

410 Ke ont été consacrés aux budgets vigiles. Une demande complémentaire a été faite au contrôleur 

de gestion et un tableau sera fourni. 

 

Les dépenses à venir pour 5 035Ke s’entendent elles jusqu’au 31/12/ 2020 ? 

Les dépenses à venir sont le règlement des commandes passées pour lesquelles des acomptes ont été 

versés.  

 

Dans le cadre de ce bilan vous nous présentez une slide de dépenses. Le covid a été source 

d’économies de fonctionnement. Il est juste que vous en présentiez le solde. Quel est-il ? 

Ce serait plus équilibré de tenir compte des économies et la commande a été passée au contrôle de 

gestion. On vous communiquera la baisse des charges et donc on arrivera à un solde plus équilibré. 

Effectivement il y a eu des économies sur les coûts de formation, les AUXVA et les frais de 

déplacement. 

A noter que toutes les dépenses ne sont pas indiquées notamment le maintien de la rémunération à 

ceux qui étaient en dispense d’activité. 

 

Quel est votre objectif de stockage (masques, gel, plexiglass, gants, etc..) pour l’avenir ? 

On a à ce jour 4 mois de stock. Les prévisions de stockage concernent le PCA. (Plan de continuité 

d’Activité) qui sera présenté en information consultation en Csec. 

 

Quelle communication avez-vous prévue pour la période estivale ? La rentrée ? 

Pas de communication institutionnelle. 

Une communication commerciale (modifications horaires, rappel des règles sanitaires etc.) via SMS, 

mails ou écrans en agence. Des affiches personnalisables pour les fermetures sont mises à disposition. 

 

Vous appuierez vous toujours autant sur le Tour de France sachant qu’il est décalé début Sept (29 aout 

20 septembre) ? Prévoyez-vous une réduction/augmentation de budget com ? 

Pas de publicité TV cette année, mais on va bien sûr exploiter au maximum le Tour de France, malgré 

les fortes contraintes qui existent. 

 

Les mesures sanitaires vont être allégées pour les entreprises, comment envisagez- vous la suite ? 

Allez-vous garder l’organisation actuelle et jusqu’à quand ? 

Maintien de la jauge capacitaire. 

Organisation : adaptation calquée sur les décisions successives prises par les Pouvoirs Publics. 

La direction envisage de maintenir les modalités sanitaires jusqu’à fin décembre. 
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L’après COVID 

Après trois mois d’activité partielle et un dispositif perturbé, à combien estimez-vous la perte de PNB ?  

Quelle est votre prévision d’atterrissage du PNB fin d’année ? 

Nous ne pouvons pas communiquer ces éléments compte tenu que l’information est soumise à une 

réglementation spécifique aux sociétés cotées. 

 

L’Immobilier reste-t-il le premier vecteur de conquête et allez-vous continuer à rétribuer les 

apporteurs alors que vous annoncez une optimisation des charges ? Quel est le devenir des pôles 

immobiliers ? Même question pour les agences habitats ? 

Le prêt immobilier est et reste un vecteur de conquête. Nous restons actifs sur ce marché. 

Nous nous éloignons des apporteurs sans pour autant se couper d’eux. Nous faisons évoluer les 

conditions financières. L’ensemble du dispositif sera utilisé et il n’existe aucune réflexion en cours 

concernant les pôles immobiliers et les agences habitat. 

 

Dans le même domaine, quelle politique de taux allez-vous mener : un maintien ou une augmentation 

des marges ? 

Nous prendrons notre place sur le marché et adapterons nos conditions en conséquence. Nous 

garderons une politique de taux attractive en prêts immobiliers. Cela fait l’objet de décisions de la 

direction générale en lien avec la direction de la distribution et du marketing. 

 

Nos prêts immobiliers sont très souvent garantis par crédit logement. Quid de cette structure face à 

une détérioration du portefeuille ? 

Pour l’instant les indicateurs de risque ne remettent pas en question ce système de garantie. 

On continue à utiliser cet « outil » habituel. Pas de réponse sur la capacité de résistance de Crédit 

Logement. Dans la situation actuelle, ce point-là fait l’objet d’une attention particulière de la part de la 

direction des risques. Le sujet est important. 

 

Même question pour notre filiale Interfimo ? 

Nous n’avons pas d’indicateur d’alerte sur Interfimo. On n’a pas décidé d’arrêter ces mécanismes. On 

continue à les utiliser. Demain la situation ne sera peut-être pas la même qu’aujourd’hui. Il y aura 

peut-être des aménagements (tout comme pour Crédit Logement). 

 

Est-il déjà prévu en fonction de cette année « très particulière » de ne pas remonter de dividendes 

vers  CASA pour l’année 2020 ? 

Je ne peux pas vous dire aujourd’hui. 

 

Quels secteurs économiques sont pour nos collègues PRO les plus à risques après cette crise ? 

CHR, événementiel notamment. 

 

Vous attendez- vous à un second semestre en forte reprise ou plutôt à une évolution lente ? Cela pour 

les marchés PART PRO ENTREPRISE. 

Tous les scénarios sont à l’étude même si nous attendons plus un scénario en V qu’en U. Reste à 

connaitre la pente du V. 
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Selon vous les néo banques seront-elles plus impactées par cette crise que les banques traditionnelles. 

Envisagez-vous un effet positif sur nos encours et nos marges ? 

Les néo banques ne répondent pas à tous les besoins des clients qui sont souvent multi bancarisés. Il 

est très difficile de savoir comment les clients vont se comporter.  

 

 

2.  Validation du calendrier de reprise des consultations 

Calendrier CSEC  

9 juillet : information situation économique et financière avec expert. 

22 juillet : consultation évolution du modèle distributif immobilier. Statuts LCL. 

10 septembre : consultation banque de l’international, direction assurances et prévoyance et Posc en 

gestion extinctive. 

23 septembre : consultation situation économique et financière. 

Information sur les orientations stratégiques. 

 

 

3. Information sur les évolutions intervenues sur les projets dont l’information a été réalisée avant 

le confinement 

Les 4 points ont fait l’objet de questions du SNB. Les réponses seront apportées lors du Csec du 9 

juillet prochain. 

Projet d’évolution du modèle, distributif immobilier. 

 

Quels sont les impacts identifiés (et/ou spécifiques au marché) de la crise Covid 19 sur l’activité Angle 

Neuf ? 

Réponse lors de la consultation. 

 

Nous vous avions soulevé le point critique de la rémunération liée à cette activité supplémentaire de 

nos collègues de BP, quelles sont vos avancées sur ce sujet ? 

Ce point sera vu avec la RVP 2021. 

 

Les objectifs tels que présentés initialement en février 2020 ont-ils été ajustés ?  

Pour la banque privée, les objectifs de vente sont reportés à 2021. Pour l’instant nous en restons à des 

objectifs de présentation qui restent d’actualité. Le démarrage des formations débutera en septembre 

2020  jusqu’à la fin de l’année. 

 

Quelles sont les avancées sur le développement des outils (moteur de recherche) destinés aux 

conseillers de la BP ? Sont-ils opérationnels ? 

L’outil n’est pas prêt, des évolutions indispensables sont en cours pour le réseau. 

 

Quels sont les critères spécifiques de notation d’angle neuf dans la base Gridky ?  Les critères Gridky 

sont : sécurité locative, rentabilité locative, potentiel de plus-value, facilité de revente et attractivité 

du quartier. 

L’adaptation de l’outil n’est pas terminée. Il doit reprendre un certain nombre de critères facilitateurs 

pour les conseillers banque privée. 
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4. Information sur la RVP Retail T2 

Des discussions sont toujours en cours car l’activité économique n’est pas au rendez-vous. Un 

dispositif d’accompagnement financier pour les commerciaux qui sont venus sur site durant la période 

va être mis en place. 

Une avancée sera faite pour les personnes qui sont venues sur site et qui ne font pas partie du réseau 

commercial. (Accueil, maintenance fiduciaire, back office et une partie de fonctions support). 

La volonté n’est pas de mettre l’EMP à 100% pour tout le monde comme au T1. 

 

5. Information sur la prime spécifique Covid 

Concernant la prime dans le cadre PEPA, la décision est de ne pas y recourir. Cette décision a été prise 

en concertation avec le groupe crédit agricole.  

Une somme forfaitaire d’un montant non encore défini sera versée en plus de la RVP. La déclinaison en 

deux niveaux de forfait est envisagée. 

Un cumul d’EMP à 150% plus le forfait est possible.  

 

Le SNB désapprouve la décision de la Direction qui va à contre-courant de celle de la concurrence 

Société Générale et BNPP par exemple.  

 

6. Information sur l’application de l’accord Prime Macron 2020 pour les salariés à temps partiel 

Maintien de la position direction sur la prise en compte de la base théorique de rémunération pour le 

calcul du seuil d’application. 

 

7. Questions diverses 

Pouvez-vous nous faire un point sur les congés posés en juillet / août / septembre 2020 vs celui de 

2019 ? 

L’écart est faible entre les deux années. Nous sommes passés de 290000 à 278000 jours en 2020. 

Mêmes chiffres en juillet, plus de congés posés en aout en 2020, 109 à 120000. Pour septembre 18000 

jours de moins posés en septembre 2020. 

 

Les chargés d’affaires adjoints entreprise dépendent d’une double hiérarchie, une réflexion est-elle en 

cours pour gagner en cohérence et éviter des positions parfois contradictoires ? 

Réponse à venir sur le mode de management matriciel et sur d’éventuels cas problématiques. 

 

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.  

 

La Direction n’ayant pas prévu de regarder ce sujet pour le moment le SNB va insister. 

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

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

avez relayés ? 

Transmis à la direction concernée. Réponse au prochain CSEC. 

 


