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 contexte, enjeux et objectifs 1 

 Viser en 2018 l’amélioration de l’IRC, le développement de la base clients et le renforcement 
du PNB, en priorité 

 Un système RVP qui demande à évoluer, pour mieux répondre aux enjeux de LCL_Demain 

 

 Faire de la RVP un puissant levier d’excellence relationnelle, d’amélioration de la 
performance et de promotion des valeurs LCL_Demain 

 Réaffirmer notre ambition sur la satisfaction Clients en isolant l’IRC et en le pondérant à 10% 
 Une composante Création de Valeur à 25%, recentrée le PNB et le développement du 

portefeuille clients 
 Une composante Réalisation Budgétaire à 25% simplifiée et alignée sur les leviers 

commerciaux stratégiques 2018 
 Une composante Evaluation Managériale de la Performance à 40% pour incarner dès 2018 

les valeurs LCL_Demain 

contexte 

 
Enjeux 
 

Objectifs 

PRINCIPES 



Evolution de la RVP pour 2018 
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 Satisfaction Clients : 

- Mettre la satisfaction client au cœur des préoccupations 

 Création de valeur : 

- Affirmer les priorités de LCL de Développement de la Base Clients et de renforcement du PNB 

 Réalisation budgétaire : 

- Le DA reste au coeur de son dispositif (Réal. Budg. de niveau « agence »). 

- L’animation et le pilotage s’articuleront autour de 5 fils rouges 

 Evaluation managériale : 

- Consolider le rôle du management dans la mesure de la performance de chacun, en lien avec les valeurs LCL Demain 

2017 2018

SATISFACTION CLIENTS 10%

CREATION DE VALEUR 25%

RÉALISATION BUDGÉTAIRE 25% 25%

ÉVALUATION MANAGÉRIALE 40%50%

25%



Satisfaction Clients et Création de Valeur 2018  
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 Satisfaction Client : Donner plus de visibilité à l’IRC en portant la pondération à 10% 

 IRC : Pour embarquer toute l’entreprise dans l’amélioration de la satisfaction client 

 

 Création de Valeur : Faire progresser notre base clients et se donner les moyens de notre développement (PNB) 

1) Simplifier et rendre plus lisible 

 9 indicateurs écartés 

– Taux d’Accueil Téléphonique, Taux de conformité MIF, Évolution du nombre de clients actifs, Collecte nette, Cartes de 

Paiement (toutes cartes de paiement), Évolution des Emplois Part et Pros et Assurances et Prévoyance 

– Ces indicateurs resteront pilotés par ailleurs 

2) Rester aligné sur les priorités stratégiques avec 2 indicateurs 

 PNB Commission : Pour mieux défendre et développer le PNB à la main des collaborateurs 

– Un indicateur qui permet de valoriser l’équipement clients (carte, assurance, prévoyance) et le conseil (hors bilan) sans 

s’exposer aux effets de marché sur les marges 

 Evolution du nombre de clients : Pour développer le portefeuille clients en distinguant les Parts et les Pros 

 

10%
Satisfaction 

client
Indice de Recommandation Clients DGA 100% DdR BP 100%

PNB Commissions DR 50% DdR BP 50%

Base client DGA 50% Pôle BP 50%

Évolution nb de clients Part 35% 50%

Évolution nb de clients Pro 15%

25% CV

Niv.  Pond° Niv.  Pond°

BDP BP



Réalisation Budgétaire 2018 
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 Des modules Réalisations Budgétaires alignés 

sur les priorités commerciales de 2018 

 

 Les priorités commerciales sont rassemblées en 2018 sur 
5 fils rouges déclinés dans toutes les conventions DDR 

- Offensif base client (conquête/reconquête) 

- Banque Principale 

- Assurance et Prévoyance 

- Partenaire conseil Patrimoine 

- Banque des Pros 

 

 Une réduction du nombre d’indicateurs en passant de 27 
à 16  

- Suppression des « Autres ventes objectivées » sur l’ensemble 

des « Fil rouges », des crédits renouvelables en nombre, des 

transactions A9, Hors Bilan Pros,  

- Simplification des indicateurs Hors Bilan (Assurance-vie UC) 

 

 

 Les nouveautés en 2018 :  

- Entrée en relation -16 ans 

- Substitution de l’Indicateur « Cartes HDG » par « Toutes 

cartes de paiement » 

 

 



Evaluation Managériale de la Performance 2018 
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 Objectifs :  

Incarner et reconnaître les valeurs de LCL_Demain dans les axes d’évaluation managériale 

 

 Créer 1 axe d’appréciation pour chaque valeur LCL_Demain pondéré à 20% 

– Chaque axe indépendant l’un de l’autre, disposera d’une description succincte complétée d’un bagage d’accompagnement 

disponible dans l’outil 

 

 L’échelle d’appréciation est reconduite 

– 7 niveaux (très insatisfait, insatisfait, peu satisfait, plutôt satisfait, satisfait, très satisfait, exceptionnel) 

 

 

CULTIVER LA CONFIANCE 20%

ETRE ANIME PAR L'ESPRIT DE SERVICE 20%

FAVORISER L'INITIATIVE ET L'INNOVATION 20%

AGIR EN RESPONSABILITE 20%

VISER LA PERFORMANCE 20%

40% EMP
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Annexes 
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Définitions: 

Indicateurs composites reprenant l’ensemble des commissions perçues à travers l’offre commercialisée par LCL. Ces 

Commissions représentent 31% du PNB total du Réseau Retail (base PNB 2016). 

L’évaluation porterait sur une évolution cumulée vs A-1 rapportée à un objectif (à définir, différencié ou non). 

 

Les différentes catégories de PNB reprises : 

 Gestion Evénements Comptes : PNB lié aux comptes (Coffre-fort, Banque en Ligne, Relevé de Compte, Synthèse et I comme Info)  

 Moyens de paiements : PNB des cotisations cartes, net des remises et rétrocessions 

 Assurances : L’ensemble des produits hors assurances emprunteurs (MAS, Prévoyance, AMP, PJ, CMC, Comptes Parrainés, etc…). Non prise en compte du 

partage de bénéfices.  

 Hors-Bilan : PNB des activité OPC, Titres, PHVM, Mandats et Assurance-Vie. Egalement, le PNB A9. 

 Professionnels : PNB lié aux comptes Pro (Com de mouvement, Formule Pro et Option de Tenue de compte). 

 Monétique Pro : Net du PNB encaissé et décaissé sur les contrats monétiques. 
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Evaluation Managériale 
Illustrations 

1. Cultiver la confiance 

• Démarche relationnelle et commerciale : écoute, préparation des 
rdv, solutions alternatives au choix du client 

• Exercice des délégations : réactivité, respect des engagements 
pris 

• Favoriser la fluidité entre marchés et entre canaux 

• Partager l’information et donner du sens : stratégie et mises en 
marché (managers) 

• Accompagner les collaborateurs, leur donner un feed back 
régulier (managers) 

2. Etre animé par l’esprit de service 

• Prise en  charge et résolution des demandes clients : s’engager 
sur des délais et sur la qualité d’exécution, y compris pour les 
réclamations 

• Assurer une bonne joignabilité et disponibilité (tél, mails, agendas 
pour prise de rdv, horaires agences différenciés, …) 

• Accueil partagé et entraide pour traiter les dossiers des collègues 
absents 

• Représenter LCL en interne et en externe (#fierdetrechezLCL) 

• Mettre en œuvre le modèle 3/5/7 sur les durées de poste  
(managers) 

3. Favoriser l’initiative et l’innovation 

• Favoriser les usages digitaux notamment le selfcare : application 
mobile, SEA, VADD, MFP… 

• Etre force de proposition pour promouvoir LCL localement et 
participer à la transformation (#Facilit, #Innovation, …) 

• Favoriser le zéro papier (?)  

1. Agir en responsabilité 

• S’engager pour apporter rapidement des solutions aux 
clients en étant proactif vis-à-vis de l’interne 

• Assurer un bon niveau de qualité / conformité de dossiers 
(indicateurs contrat de service et TZD) 

• Porter et expliquer les décisions au client en étant solidaire 
des décideurs  

• Vendre les bons produits aux bons clients, avec le bon 
conseil (développement équilibré / objectifs) 

2. Viser la performance 

• Faire preuve d’engagement et de professionnalisme : 
nouveaux repères d’activité par métier, physique et à 
distance 

• Etre proactif (traitement des O2C) 

• Valoriser et négocier les services LCL pour développer 
marge et PNB (conditions, angle neuf, UC, contreparties,…) 

• Développer les encours de façon équilibrée et atteindre ses 
objectifs budgétaires individuels 

• Rechercher l’excellence de la relation client 

• Réduire les dispersions entre collaborateurs et entités 
(managers) 

• Accompagner le développement des compétences : suivi du 
carnet individuel de formation, promouvoir l’heure de 
formation par semaine,… (managers) 
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