
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Approbation du procès-verbal de la Séance Plénière Ordinaire du 8 février 2018 

Procès-verbal approuvé à l’unanimité 

 

 

Déclaration SNB 

Mesdames et Messieurs de la Direction dites le enfin à vos salariés ! 

Le Groupe Crédit Agricole vient de publier le 15 février 2018 ses résultats : ils sont d'un très bon 
niveau. 
Nous citons: « le résultat net part du Groupe (RNPG) de 6,5 milliards d’euros pour l’année 2017 est 
en hausse de plus de 35 % par rapport à 2016, malgré une importante surcharge fiscale de 
384 millions d’euros  pour Crédit Agricole S.A. et de 671 millions  d’euro sur le Groupe. 
Pour Crédit Agricole S.A., le résultat net part du Groupe  dépasse 3,6 milliards d’euros. 
Certes ces très bons résultats reflètent le fort dynamisme de tous les métiers et la progression des 
synergies de revenus, mais pour le SNB, c'est surtout l’engagement, le professionnalisme, la 
rigueur, le travail au quotidien de l’ensemble de nos collègues qui ont produit jour après jour ces 
résultats. 
Crédit Agricole S.A., notre maison mère, a décidé qu’elle ne tiendrait pas compte de la surcharge 
d’impôt pour déterminer le niveau de distribution d’un dividende de 0,63 € par action, montant qui 
sera supérieur à l’objectif fixé dans le plan stratégique pour 2019. 
L’année 2017 marque une étape importante dans la réalisation des objectifs du Plan à Moyen 
Terme « Ambition Stratégique 2020 », avec la finalisation des avancées digitales et des acquisitions 
stratégiques. 
Au SNB, nous nous réjouissons de la bonne santé de notre employeur. Cependant, nous nous 
interrogeons tout de même sur le sens des messages qui sont chaque année adressés à l’ensemble 
des salariés du Groupe notamment ceux de l'entité LCL : « nous évoluons dans un environnement 
contraint, très concurrentiel, avec des marges faibles voir nulles, le poids des renégociations qui 
impactent notre PNB, la nécessité de se tourner vers de nouvelles poches de croissance 
(l’assurance, l’immobilier, les commissions sur services…), de nouveaux modes de distribution plus 
digitaux… " 
Le SNB constate que toutes les craintes véhiculées depuis plusieurs années par la Direction 
s’avèrent infondées, et face à cet environnement hostile, force est de constater que nos résultats, 
pourtant affectés année après année d’éléments exceptionnels tous différents, sont de niveaux 
records, tout comme le dividende qui leurs est associé.  
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En tant que syndicat de salariés, nous déplorons le fait qu'une filiale du Groupe CASA comme LCL 
qui a la force de conjuguer des résultats d'un haut niveau de manière récurrente depuis 10 ans, + 
9% en 2017 ce qui est considérable, malgré une démarche de réduction de personnel, d’évolution 
négative des salaires dues notamment à la baisse des éléments de rémunérations variables, 
d’économies demandées partout, sur tout, de conditions de travail dégradées, de stress 
permanent, d’un maillage «agences» qui diminue notamment dans le milieu rural, de la création 
d’agences Pro qui semble un beau projet, mais à qui nous ne donnons pas toutes les chances de 
réussite en le lançant avec des moyens limités voire nuls, en terme  d’embauches et de moyens 
logistiques. 
Monsieur le Président, comment expliquer dans un tel contexte, les sacrifices demandés à nos 
collègues. 

 
Notre groupe se porte bien. LCL se porte bien. 
Il est grand temps de le dire, de changer ce discours, pas seulement aux actionnaires mais 
également à tous nos collègues. 
C’est pourquoi, le SNB se réjouit que notre Directeur Général reconnaisse le bon travail de nos 
collègues, leur belle performance et que LCL a réalisé une bonne année 2017, en l’exprimant  dans 
son message de LCL en Direct du 7 mars dernier.  
Se féliciter des bons résultats de l’entreprise n’a de sens que si ces résultats sont partagés, que les 
conditions de travail de nos collègues s’améliorent, que leurs perspectives de carrière et 
d’évolution soient plus lisibles, que leurs rémunérations soient revalorisées et que la formation 
accompagne le développement de l'employabilité de chacun. 

C’est aussi çà «le bon sens près de chez vous !» 

Enfin le SNB s’étonne des propos de notre Direction à savoir « des personnes mal intentionnées, 

internes à LCL, transmettent à la presse des informations internes et confidentielles, notamment des 

dossiers présentés en CCE… ». Pour le SNB de tels actes seraient déloyaux et irresponsables. 

 

 Information en vue d’une consultation sur le projet d’étude en vue d’externaliser les activités 

Chèques dans les unités POSC et OSCE Banque au Quotidien   

 

Face à la tendance baissière de l’activité, la charge de traitement des chèques risque de devenir 

trop faible pour que  LCL puisse conserver son expertise.  

  

 Aussi, pour maintenir une qualité de service pour ses clients, LCL envisage d’externaliser 

l’activité Chèques auprès de CA Chèques.   

 Cette externalisation de l’activité Chèques de LCL vers CA Chèques représente notamment 

un enjeu économique pour LCL, source de développement, et s’inscrit dans les orientations 

du PMT Groupe sur les recherches de synergie.  

 Le coût de la prestation CA Chèques est en estimé à 1,75 M€uros, ce qui représenterait une 

économie de 27% pour LCL.  

 Par ailleurs, la société CA CHEQUES est un acteur industriel du groupe reconnu (35 CR déjà 

migrées) et offre l’opportunité de s’appuyer sur une expertise commune CR/LCL. 

 

Prestations potentiellement transférées à CA-Chèques  

 Bloc « Gestion des opérations chèques »  

 Bloc « Gestion incidents – impayés »  

 Bloc « Recherches régularisations – Fraude – Contrôles & Comité de la réglementation 

bancaire et financière (C.R.B.F) »  
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Impacts sur les activités POSC et OSCE LCL Impacts sur les charges  

 La charge de traitement des chèques chez LCL est de 84 ETP à fin 2017 tous marchés confondus 

- Répartie en : 80 % en Comptes et flux PP, dont 20 ETP au titre des règlements Interbancaires 

et 20 % en Comptes et flux Entreprises  

 Sur les 84 ETP de charge à fin 2017  

- 24 ETP de charge vont être automatisées d’ici fin 2018 dans le cadre du plan de 

simplification  

  

En première estimation, sur la base des prestations de CA Chèques : 

- 40 ETP de charge seraient transférées vers CA chèques  

- 20  ETP de charge seraient maintenues chez LCL   

 11 ETP de charge pour piloter l’activité et les relations avec CA Chèques  

 9 ETP de charge pour la gestion des cas spécifiques clients Entreprises 

 

Questions SNB : 84 ETP actuellement, l’Outremer est-elle incluse ? 

Réponse Direction : Dans nos unités métiers POSC ou OSCE entreprise on traite les chèques en euros 

de la DdR AG. Cette activité est embarquée dans le projet.  

Cependant les chèques échangés localement, les chèques en dollars,  aux Antilles, sont traités 

localement, car pas possible par nos unités. 

  

Questions SNB : Page 9, la situation actuelle mentionne « Lettres chèques » dans le bloc Gestion des 

Supports alors qu’en page 10 dans ce même bloc il n’en n’est plus fait mention. 

        Est-ce que cette activité perdure ? 

Réponse Direction : Il n’est pas prévu d’arrêter d’émettre des «Lettres chèques».   

A noter que CA Chèque ne vérifie pas les lettres chèques exotiques (grandes entreprises qui ont des 

particularités). 

 

Questions SNB : Page 15, 20 ETP restants. 

11 « Pilotage » : vont ils rester à Clichy ? 
  9 « Entreprise Spécifique » : - Qu’elle est l’activité de ce groupe ? 

Réponse Direction : le but de l’étude est de déterminer ce que l’on va conserver à Clichy ou pas.  

A ce jour l’étude est en cours.  

  

Questions SNB : Page 18, « Animation de la filière chèque, lien avec le Pôle métier Nice » : pouvez-vous 

nous expliquer ? 

Réponse Direction : Description Liste des activités de CA chèque pour les Caisses Régionales. 

Le Pole métier, la maitrise d’ouvrage des Caisses Régionales, ne concerne pas LCL. 

Concernant l’Animation de la filière chèque, le groupe souhaite une filière chèque pour avoir une 

étude, afin de définir comment améliorer les processus, les relations avec le chèque. 
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Questions SNB : Page 18, « La préconisation des solutions les plus optimales pour le tri-réconciliation 

et le vidéocodage »  

Aujourd’hui 4 prestataires pour le tri-réconciliation et 3 pour le vidéo-codage. 

Quid des prestataires habituels ? 

S’ils disparaissent qui reprendra les indicateurs (facturation et anomalies de traitement et de 

vidéocodeur pour chaque prestataire) ? A quel coût ? 

Réponse Direction : LCL a participé à l’appel d’offres  et nous avons désormais les mêmes prestataires 

que CASA, d’où diminution des coûts. 

  

 Consultation sur le projet Ambition Pro 

Question SNB : Avez-vous fixé l’opportunité des Chargés d’affaires Pro ? 

Réponse Direction : Entre les Chargés d’Affaires et les Conseillers Pros il n’y aura pas de distinction. 
Par contre les grilles de rémunération seront différenciées. 
La classification du Conseiller Pro sera G / H 
La classification du Chargé d’Affaire sera H / I 
 

 

AVIS SNB 
Pour le SNB, les sites retenus pour l’implantation des Agences Pro (Grandes Agences), sont en 
cohérence par rapport aux agences retenues pour constituer les périmètres.  
 
La proximité des  collègues dans ces Agences Pro, va permettre : 

- de travailler en équipe   
-  de rompre l’isolement de certains conseillers pro, notamment junior 
- de faciliter la prise des congés 
- de ne plus réaliser d’Accueil Partagé en se consacrant pleinement à  sa mission 
- d’améliorer la maîtrise du risque et de la conformité par un meilleur partage des connaissances 
- de créer un nouveau parcours Pro au sein d’une vraie filiale métier 

 
Autant d’éléments qui devraient permettre de diminuer le stress et d’améliorer les conditions de 
travail des Conseillers Pro. 
 
En revanche le SNB s’interroge sur : 

 la difficulté d’harmonisation des rythmes de travail hebdomadaires entre les agences Pro (du lundi 
au vendredi) et les agences (mardi au samedi) 

 les moyens et les outils (nomades) dont la date de mise à disposition n’est pas connue et regrette 
que : 

- ce projet se réalise à iso effectif et sans mesure d'accompagnement spécifique   
- le manque d’une assistante qui aurait été une véritable aide pour les Pros dans l’efficacité    
commerciale de cette nouvelle agence.  

 
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments le SNB émettra un avis Favorable 
 

AVIS : 

SNB : Favorable 

CFDT : Défavorable 

Force Ouvrière : Défavorable 

CGT : Défavorable 
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CGTG : Défavorable 

 

 

 Information en vue d’une consultation sur le projet modifié de recours partiel à un Service de 

Santé Inter-Entreprises (SSIE) suite à la centralisation du Service de Santé au Travail Autonome 

(SSA) sur Villejuif. 

Rappel du dossier : Le 12 octobre 2017, le CCE a été saisi d’un dossier portant sur le recours à une 

externalisation partielle du service de santé au travail autonome suite à la centralisation de ce 

dernier sur Villejuif, prévoyant :  - Le maintien d’un service de santé au travail autonome sur 

Villejuif, en charge du suivi des collaborateurs parisiens et ceux rattachés au CE Siège opérationnel ; 

- Un suivi médical des collaborateurs de la petite couronne par des Services de Santé Inter-

Entreprises.  

Lors de sa consultation le 9 novembre 2017, le CCE a émis un avis défavorable sur ce projet. Dans 

ces conditions, et conformément aux dispositions prévues par le Code du travail, la Direction a saisi 

la Direccte pour recueillir son autorisation afin de recourir à une  externalisation partielle du SSTA.   

Par courrier réceptionné le 21 décembre dernier, la Direccte, sur avis du médecin inspecteur du 

travail a notifié son refus dans ce dossier. La Direccte s’appuie notamment  sur le principe de 

l’unicité de la forme du Service de Santé au travail, tel qu’il résulterait de l’article D.4622-1 du Code 

du travail, selon lequel « le Service de Santé au Travail est organisé sous la forme : soit d’un service 

de santé autonome, soit d’un service de santé inter-entreprises». La Direccte considère que le suivi 

médical des collaborateurs d’un même établissement ne peut relever à la fois d’un service 

autonome et d’un service inter-entreprises.  

Suite aux échanges avec la Direccte, la Direction a décidé de revoir le périmètre initialement 

envisagé pour l’externalisation du service de santé au travail.  

En conséquence, le présent dossier d’information en vue d’une consultation a donc pour objet 

d’exposer au CCE une version amendée du dossier initial présentée en octobre 2017 sur le recours 

partiel à un Service de Santé Inter-Entreprises.   

Il est précisé que le choix du service de santé au travail fera l’objet d’une procédure d’information –

consultation spécifique auprès des Comités d’établissements compétents préalablement à la 

consultation finale du CCE. 

 

Solution envisagée par la Direction :  

Externalisation partielle du Service de Santé au Travail 

 Maintien d’un SSTA à Villejuif qui accueillera les collaborateurs du CE siège opérationnel soit 

environ 3100 collaborateurs  

 Externalisation du SST pour les 4700 collaborateurs des 3 CE d’IDF (Paris et petite couronne) 

 

Question SNB : A ce jour vous nous présentez 1.9 ETP pour les médecins contre 3.5 ETP lors de la 

présentation en 2017. Comment justifiez-vous ces chiffres ? Le Chiffre de 1.9 ETP tient il compte 

des embauches de 1.5 ETP présenté en CE Siege le mois dernier ? 

Réponse Direction : Les effectifs d’octobre dernier étaient composés de 2 médecins de plus qui ont 

démissionnés depuis. Au 15 mars 2018, l’effectif est le suivant : 1 médecin coordinateur pour 0,9 

ETP et un CDD de 0,8 ETP. 

Au premier avril 2018 un médecin sera embauché en CDI temps plein.  

 

Question SNB : Quand et comment allez-vous communiquer auprès de nos collègues ? 

Réponse Direction : La Direction communiquera après le passage du dossier en consultation CE. 
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Question SNB : La Direction pour faire face aux difficultés de recrutement, rend elle le poste 

suffisamment attractif (Salaire, Locaux et matériel, formation….) ?  

Réponse Direction : La Direction insiste pour dire la difficulté qu’elle a, à recruter un médecin 

travail. Le positionnement du salaire est dans le marché, la vraie difficulté reste la pénurie de 

médecins du travail, phénomène qui n’est pas propre chez LCL. 

A ce jour la Direction reconnait qu’il y a un certain retard dans les visites médicales. Une embauche 

de médecin à temps plein au 1er avril prochain va permettre de résorber ce retard. 

Fin d’année 2018, LCL aura 1,8 médecin pour le siège à Villejuif, c’est un dimensionnement très 

large pour la population du siège, comparé au dimensionnement des médecins en inter-

entreprises. 

 

Question SNB : Quels sont les moyens envisagés pour permettre le même niveau de 

communication entre la médecine inter entreprise et les interlocuteurs LCL (DR, RH, CE, CHSCT…) ? 

Réponse Direction : La communication sera la même qu’à ce jour. Des messages peuvent partir du 

médecin coordinateur pour l’actualité… et le rôle est pris en local par le DR (présence des médecins 

dans les CHSCT). Le schéma sera le même que sur le reste de la France. 

 

Question SNB : Pour LCL, non remplacement des départs, la médecine du travail est-elle soumise à 

ce même objectif de réduction? 

Réponse Direction : La trajectoire des effectifs LCL à une répercussion sur la trajectoire des effectifs 

des médecins du travail chez LCL. 

 

Question SNB : Nous souhaiterions connaître la position de la direction sur l’annulation à la 

demande de la hiérarchie des rdv médicaux (avec une visite tous les 5 ans) ? Que comptez-vous 

faire pour y remédier ? 

Réponse Direction : c’est un vrai sujet qui coûte cher. La Direction passe des messages aux DR pour 

ne pas faire annuler les rdv médicaux qui sont facturés même si ces derniers sont annulés.  

Elle précise que même en inter-entreprises les RDV annulés sont facturés. 

Les centres inter-entreprises connaissent aussi ce phénomène «d’annulation», ce sujet n’est pas 

propre à LCL.  

 

 

 Présentation du bilan semestriel du plan de simplification de la banque issu de Centricité Clients 

Question SNB : Sur CAAGIS : Ce service qui fonctionnait correctement est désormais défaillant, il 

touche principalement et directement notre clientèle haut de gamme. Les modifications ont connu 

beaucoup de difficultés, l’avancement est noté terminé sur votre document alors que de nombreux 

dysfonctionnement sont à déplorer. Ce dont nous ne pouvons-nous satisfaire qu’avez-vous prévu 

pour améliorer ce service ?  

Réponse Direction : Pour la Direction, le dysfonctionnement de CAAGIS n’est pas lié au projet 

simplification.  

 

Question SNB : L’alignement des portefeuilles de la logistique territoriale sur les meilleures  

pratiques est mentionné. Quelle est la taille cible de ces portefeuilles dans un contexte de 

« relooking » de nos agences ? 

Réponse Direction : Les portefeuilles seront dimensionnés en fonction des besoins locaux 
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Question SNB : Sur un plan global, on nous parle d’accompagnement et de mobilité. 

Ce qui nous manque c’est une quantification, pouvez nous faire un point chiffré en précisant 

notamment  les migrations de nos collègues entre le Front middle et back office ?  

Réponse Direction : La cellule mobilité est en place que depuis septembre dernier. Les chiffres sur 4 

/ 5 mois (483 inscrits) ne sont pas représentatifs à ce jour. 

 

  Présentation des résultats du 4ème trimestre de la rémunération variable de la performance 

 Un atterrissage RVP (intégrant 0,9 M€ au titre de l’animation Trophissimo) à 44,2 M€, 

légèrement supérieur au budget (100,6%)  

 Retraités des éléments exceptionnels 2016 (bonifications décidées par le COMEX) et 2017 

(Trophissimo), les paiements liés à la performance progressent de 17% (43,3 M€ vs 37M€)  

 Le montant moyen payé en 2017 progresse de +1,4% vs 2016   

 Les dispersions par métiers se resserrent, en lien avec des taux d’atteinte plus homogènes  
 

Montants bruts 2017  

 • 44,2 M€ de versements en phase avec le budget de 44 M€    

Baisse de 20% des versements au T4 : 11,8 M€ (dont  0,9 M€ de Trophissimo) vs 14,8 M€ (dont 3,8 

M€ de bonifications/animations) 

Le montant moyen Payé en 2017 est en progression (+1,4 %) 

Un montant moyen versé en 2017 de 4 170 € (4 113 € en 2016) 

Baisse du cumul des opportunités 2017 de 1,3% :  

 Baisse des effectifs de 2,1%  

 Hausse de l’opportunité moyenne de 0,8% : 4 147 € vs 4 114 € en 2016 

Un taux d’atteinte RVP de 100,6%, reflétant la performance de 2017 

• Création de Valeur à 95,3% vs 62,9% en 2016 

• Réalisation Budgétaire à 90,6% vs 78% en 2016  

• Évaluation Managériale de la Performance à 101,9% vs 100,7%   

L’indice moyen annuel progresse de 100,2% à 101,8%   

 
Question SNB : Le SNB ne peut que se réjouir de l’augmentation de la RVP sur 2017 fruit des efforts 
de nos collègues alors même que nos effectifs sont en baisse. 
Cependant certains éléments des chiffres communiqués nous  interpellent, à savoir : 
Les réalisations budgétaires sont loin des 100%  (les objectifs sont-ils correctement calibrés ?). 
Réponse Direction : Les objectifs sont faits en concertation avec le manager (discussions et 
échanges) en tout début d’année. 
 
Question SNB : La part de la note Managériale est en augmentation. Il ne faudrait pas qu’elle 
devienne une variable d’ajustement par rapport au point évoqué ci-dessus. Quel est votre avis ? 
Réponse Direction : Il y a une saisonnalité effectivement des notes. Ce sont dans les points de 
rencontre managériaux que sont définis les axes d’amélioration, donc c’est au cours de l’année que 
l’on arrive à l’objectif. La progression se fait au fur et à mesure des avancées sur l’année 
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Question SNB : Qu’avez-vous prévu pour inciter les : front, middle et back offices ? 
A quand l’intégration de tout ou partie de cette RVP au salaire ? 
Réponse Direction : Les objectifs sont faits en concertation avec le manager (discussion et 

échanges) en tout début d’année. 

La Direction nous indique que Le projet rémunération est en cours chez LCL, il y a un chef de projet. 

Sur ce sujet elle nous indique clairement qu’elle n’est pas dans un schéma d’intégrer la 

rémunération variable dans la rémunération fixe. 

 

 Consultation sur le projet de modification des périmètres des directions de réseau d’IDF 

Avis : La Direction nous présente un projet de modification des périmètres des DdR d’Ile-de-France 

sans nous apporter de réels éléments concrets sur la valeur ajoutée de cette nouvelle 

réorganisation. 

Nous pouvons nous interroger sur la pertinence de ce projet puisqu’il s’appuie sur celui du Grand 

Paris. Nous ne partageons pas les arguments retenus par la Direction pour motiver cette 

modification (fluidité des échanges, meilleure lisibilité pour les clients). Le Grand Paris ne se 

cantonne pas à 2 périmètres mais a plusieurs zones d’activité sur l’île de France avec des 

particularités locales. 

Par ailleurs, pourquoi autant de précipitation sur ce projet quand on sait tout le retard déjà pris sur 

celui du Grand-Paris ? 

La seule résultante constatée sur le périmètre semble finalement être un fort impact négatif sur les 

conditions de travail de nos collègues et la destruction de 7 postes UTP à l’instar du but du PMT et 

au-delà il n’est pas exclu que d’autres fonctions support « disparaissent » dans des DdR concernées, 

d’autres métiers pouvant être impactés (état-major Banque Privée DdR par exemple). 

Devant ce constant manque de visibilité, nos collègues toujours plus nombreux à démissionner 

s’interrogent et s’inquiètent sur l’élargissement du nouveau périmètre de mutation. Le discours 

rassurant de la Direction n’étant pas détaillé d’engagements écrits dans ce projet. 

 

Pour ces raisons, les élus CCE des organisations syndicales, CFDT – FO – SNB – UNSA, donnent un 

avis défavorable et demandent à la Direction de revoir ce projet. 

 

AVIS : 

SNB : Défavorable 

CFDT : Défavorable 

Force Ouvrière : Défavorable 

UNSA : Défavorable 

CGT : Ne participe pas au vote 

CGTG : Ne participe pas au vote 

 

 

 Information sur l’augmentation de capital 

L’augmentation de capital débutera le 7 mai 2018 lors de la prochaine Assemblée Générale de LCL. 

Elle sera de 1,8 milliards, et sera intégralement souscrite par CASA.  

C’est une opération purement technique. 

C’est une demande de la BCE. 
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 Présentation et approbation du rapport annuel de la commission des Marchés (2017) 

AVIS : 

SNB : Favorable 

CFDT : Favorable 

Force Ouvrière : Favorable 

UNSA : Ne participe pas au vote 

CGT : Favorable 

CGTG : Favorable 

 

 Remplacement et désignation du Trésorier du CCE 

Éric METAYER (CFDT) est élu 

 

 

 Présentation et approbation du Règlement intérieur du CCE 
Le Bureau arrête les comptes annuels du Comité Central d’Entreprise avant la présentation et 

l’approbation en Séance Plénière 

 

AVIS : 

SNB : Favorable 

CFDT : Favorable 

Force Ouvrière : Favorable 

CGT : Favorable 

CGTG : Favorable 

UNSA : ne participe pas au vote 

  
 

 Désignation d’un expert-comptable dans le cadre de la consultation annuelle portant sur les 

orientations stratégiques  

Le cabinet IPSO FACTO pour les orientations stratégiques est désigné. 

 

 Désignation d’un expert-comptable dans le cadre de la consultation annuelle portant sur la 

situation économique et financière de l’entreprise 

Le cabinet APEX pour les comptes est désigné. 

 

 Questions diverses     

La Direction nous expose la nouvelle offre salariée : 

 Pour les nouveaux PI -30% sur la moyenne des 2 tranches les plus favorables du barème public (à 

partir du 3 avril 2018) 

 Sur l’assurance Décès Emprunteur Groupe -30% sur le barème public (à partir du 1er juillet 2018) 

 Sur le crédit conso -30% sur les conditions promotionnelles (à partir du 3 avril 2018) 
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 Sur l’assurance Vie les droits d’entrée sur offre permanente -70% sur le barème public, et -30 % 

sur les conditions promotionnelles (à partir du 3 avril 2018) 

 Assurance Auto -20% sur le barème public (à partir du 3 avril 2018) 

 Assurance MRH / PJ / GAV  -30% sur le barème public (à partir du 3 avril 2018) 

 Sur l’Assurance IARD la réduction s’appliquera sur le stock (à partir du 3 avril 2018) 

 

Question SNB : Depuis le 1er janvier 2018, nos clients ont la possibilité de changer d’assurance 
emprunteur ADE. Qu’en est-il pour nos collègues CLP qui ont un prêt Immo ? Le LCL pense-t-il revoir 
« le stock » avec une nouvelle offre ou nos collègues doivent-ils tous faire une demande 
indépendamment ? 
Réponse Direction : un salarié LCL est un client comme les autres. 
 

   

 


