
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Consultation sur le projet de développement de l’assurance des professionnels. 

 
L’assurance multirisque professionnelle constitue une ouverture très attendue sur la capacité des 
conseillers pro à proposer une solution assurance à leurs clients pour les risques dits simples et pré 
qualifiés. Le retard pris sur le Groupe pourrait enfin commencer à se résorber aux conditions : 

 Que la pré-qualification garde un prisme suffisamment large afin de pouvoir répondre à la demande 
d’un maximum de clients. 

 Que malgré la  qualification de « risque simple », la formation dédiée à ce déploiement soit à la 
hauteur de l’enjeu et de la spécificité de l’assurance pour les risques professionnels, avec un 
nombre d’heures supérieures. 

 Que le chargé d’assurance professionnel qui sera en charge d’effectuer les visites in situ des risques 
complexes, soit un expert spécialisé confirmé et recruté en externe et que les autres missions 
soient adaptées à son activité. 

 Que le choix du binomage expert assurance pro avec un conseiller culture entreprise LCL soit mis en 
place pour un partage et une complémentarité essentiels, en connaissances et compétences. 
Cette offre constitue un premier pas pour nos conseillers pro dans l’attente depuis trop longtemps, 
mais elle doit s’élargir vers une offre plus complète (flotte entreprise, risques spécialisés) pour que 
chaque conseiller puisse enfin proposer une offre globale complète et n’ait plus le risque de voir 
partir ses clients. 

 
Le SNB émettra un Avis favorable sur le principe mais regrette que ce projet se mette en place à iso 
effectif, avec une formation pour le Conseiller Pro réduite à ½ journée qui semble insuffisante pour 
ce poste, peu de moyens alloués aux chargés d’assurance Pro, notamment un véhicule, sachant que 
le périmètre qu’ils auront à couvrir est conséquent, une ambition intéressante avec des moyens 
limités. 
 

AVIS  

SNB : Favorable 

CFDT : Défavorable 

Force Ouvrière : Abstention 

CGT : Défavorable 
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 Consultation sur le projet d’aménagement du Pôle Risques et Contrôle Permanent Retail en Ile de 

France 

 

Avis SNB : Ce projet  d’aménagement du Pôle Risque et Contrôle  Permanent Retail en IDF qui va 
regrouper  moins de sites mais sur des sites plus gros,  permet à l’instar d’ambition PRO de favoriser  
les échanges, la professionnalisation et la mutualisation  tout  en restant en proximité du réseau 
notamment via le maintien d’un SCPR  de DR  dédié. 
Par ailleurs il y  a une logique à faire coller les dispositifs  Pôles Risque Contrôle Permanent Retail  
aux périmètres  DDR pour une homogénéisation des pratiques. 
Pour ces raisons, le SNB émettra un avis favorable. 

 

AVIS  

SNB : Favorable 

CFDT : Favorable 

Force Ouvrière : Refus de vote 

CGT : Refus de vote 

 
 

 Information sur le test d’ouvertures d’agences jusqu’à 20 heures. 

 

La Direction nous indique que ce test a pour but de se différencier de nos concurrents. Ce sera pour les 

collaborateurs une opportunité supplémentaire de contacts. Ce test se fera uniquement sur la base du 

volontariat. 

Toutes les DdR sont associées. Les agences sont concernées ainsi que les équipes Banque Privée. 

 

Question : La durée du test de 2 ou 3 mois ne nous paraît pas assez longue  pour pouvoir être significative, 
d’autant  que la période choisie correspond à la campagne « rentrée scolaire »,  ce qui, pour nous, biaise le 
test. 
Afin d’avoir une vision plus efficace, vous est-il possible de la prolonger sur plusieurs mois, voire un an ? 
Réponse Direction : La Direction comprend que la durée du test n’est peut-être pas assez longue.  A L’issu 

du test le point sera fait pour le poursuivre ou pas. 

 

Question : Les services de caisse seront-ils maintenus durant cette plage horaire tardive ? 

Réponse Direction : Pas de service de caisse (retrait chéquier et CB) et pas de service coffre durant cette 

plage tardive. 

 

Question : Comptez-vous ouvrir l’agenda des collègues concernés ? 

Réponse Direction : L’ouverture de l’agenda sera fait pour les volontaires il faut une cohérence entre les 

heures d’ouverture des agences et la présence des collaborateurs.  

 

Question : Quels sont les critères que vous retiendrez pour la réussite du test ?   

La durée du test de 2 ou 3 mois ne nous parait pas significative, de plus la période choisie correspond à la 

campagne «rentrée étudiante» qui pour nous biaise le test.  

Réponse Direction : les critères qui seront regardés seront : 

- Efficacité commerciale 

- Le flux généré 

- Le nombre de RDV et leur nature (Part /Pro) 

- La satisfaction collaborateurs et clients sera évaluée avec des questionnaires 

Pas d’ambition chiffrée aujourd’hui, ni sur les RDV, ni sur la réussite commerciale. 
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Une information «Client» sera faite par défaut par mail ou par courrier si nous n’avons pas l’adresse mail, 

et sur l’appli. 

 

Question : Durant cette plage tardive LCL souhaite capter la clientèle haut de gamme. Lles collègues qui 

seront volontaires pour maintenir l’ouverture de l’agence devront-ils être issus des métiers Pro – Privé ? 

Réponse Direction : La volonté de la Direction est d’avoir la présence, durant cette plage horaire d’un DA, 

d’un conseiller Part, d’un conseiller Pro. La Direction indique que la hiérarchie sera disponible, le DR a un 

portable, les experts aussi, donc joignables. 

Le choix retenu sont les grosses agences. Oui, il faudra des équipes avec des compétences sur nos métiers 

spécialisés. 

 

Question : Sur quels critères ont été choisies les agences test, par qui : «local ou national» ? 

Réponse Direction : La Direction indique que c’est le DdR de chaque région qui a la connaissance terrain et 

qui a fait le choix de l’agence test. 

 

Question : Dans les villes où les agences tests sont retenues, les commerces dans la zone de chalandise 

ferment à 19h. Quelle est la pertinence que notre établissement ouvre jusqu’à 20h ? 

Réponse Direction : Pour le Direction certains magasins sont ouverts dans les centres ville jusqu’à 20h. Elle 

précise qu’il s’agit d’un test, à l’issu, si les horaires ne sont pas jugés cohérents dans la zone de chalandise, 

des évolutions seront apportées.  

 

Question : Quid des boucles téléphoniques durant cette plage horaire tardive ? 

Réponse Direction : Les boucles téléphoniques des agences concernées seront gérées. 

Sur le taux d’accueil téléphonique (plus dans la RVP cette année) et les appels seront dérivés aux horaires 

tardifs. 

  

Question : A l’issu du test, la notion de volontariat pour finir la journée à 20h restera t’elle d’actualité ? Les 

volontaires pourront-ils modifier leur choix dans la durée ? 

Réponse Direction : La Direction indique qu’elle ne peut pas se prononcer sur la réussite du test. Si cette 

plage horaire perdure la notion de volontariat devra perdurer.  

Si certains collaborateurs souhaitent modifier leur choix, cela devra être traité comme un sujet d’équipe,  

comme les congés…. 

 

Question : Dans le cas où il y a un manque de volontaires pour ouvrir une agence jusqu’à  20h 

qu’envisagez-vous ? 

Réponse Direction : Si pas de volontaire, le test ne se fera pas. L’esprit volontariat sera respecté. 

 

 

 

 Information sur le projet LCL Demain « Banque privée & Clientèle Patrimoniale » 

 
Une ambition Banque Privée réaffirmée 

 Développer activement le patrimoine de nos clients  

 Protéger le patrimoine de nos clients  

 Accompagner nos clients dans l’ensemble de la relation bancaire  

 Créer plus de valeur pour LCL grâce à des clients mieux suivis  
Les actions pour atteindre l’ambition 

- Positionner les clients au bon endroit  
- Organiser les forces commerciales en face des bons clients  
- Adapter l’animation pour renforcer l’expertise  
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L’éligibilité à LCL Banque Privée 4 nouveaux segments avec des critères d’accessibilité à la BP inchangés 

 
Positionner les clients aux bons endroits et en face des bonnes compétences 

- Plusieurs vagues de transfert seront planifiées entre fin 2018 et début 2019  
- Sans impact sur la RVP et le classement aux trophées  

 

Réaffirmation du modèle existant. Un Portefeuille pour tous, revalorisation du conseiller adjoint banque 

privée 

 
Taille des PTF et objectifs de RDV inchangés   

 Le nombre de clients par PTF ne sera pas modifié  

 Les objectifs de RDV ne seront pas revue à la hausse (objectifs actuels : 3 contacts/jour)  
 

Modalité d’animation   

 Réunir trimestriellement l’ensemble des équipes BP des deux IDF  

 Réunir bi annuellement les responsables de pôle BP  

 Plan d’animation au profit de la population des conseillers adjoints  

 Déployer en lien avec les experts privés de la BdP l’apport d’expertise aux conseillers privés de la 
BdP 
(ie Animation BDP)  

 Renforcer les relations avec les filiales sur le terrain pour développer l’expertise des conseillers et la 
compétence de développement  

 

Objectifs  

 Etablir des parcours de carrière  

 Revisiter le plan de formation pour développer et entretenir les acquis  

 Fidéliser les collaborateurs  
 
 
Question : En quoi l’organisation par pétales des pôles BP va-t-elle être modifiée ? 
Réponse Direction : l’organisation par pétales des pôles BP n’est pas modifiée. A ce jour les enfants de nos 
clients BP sont gérés par le Conseiller BP, le Direction ne fait qu’officialiser la situation actuelle. 
 
IRC 
Question : La perception des clients de la Banque privée ne semble pas satisfaisante avec des indices de 
recommandation plutôt décevants. 
Comment expliquer ce constat ainsi que les écarts sur les différents marchés ? 
Quel est le benchmark de notre BP avec celle de réseaux concurrents comparables. Par exemple Crédit 
Agricole, Société Générale, BNPP ? 
Réponse Direction : LCL n’a pas fait assez de communication sur sa Banque Privée. La satisfaction de nos 
clients tient au fait qu’il faut stabiliser nos Conseillers. Le turn over est l’irritant majeur pour nos clients. 
 
Question : Si nous n’avons pas progressé depuis des années, qu’est ce qui fait que nos concurrents y 
parviennent ? Que sait-on de leur organisation de leurs outils ? 
Nous relevons 3 points d’attente de nos clients dans la liste qui est présentée.  
Remise d’études patrimoniales plus importantes : quel est le devenir de Big Harvest ? Va-t-il être remplacé 
et par quoi ? 
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Réponse Direction : La Banque Privée a aujourd’hui des outils pour travailler. Big Harvest est top mais trop 
lourd dans son utilisation. 
Le projet Solution Epargne est plus simple et nous met en conformité. Pour les jeunes conseillers moins 
expérimentés, cet outil est très bien. 
LCL travaille pour créer un outil qui serait entre Solution Epargne et Bid Harvest. Cet outil donnera aux 
clients une multitude de mini-études patrimoniales par modules. 
 
Question : Anticipation des besoins : la taille des Fdc est-elle en cause ?  Les outils ?  Quid des activités 
polluantes des conseillers par l’instabilité de certains outils ? PL@NETIMMO en début d’année, nouvel outil 
solution épargne peu adapté à la gamme ? Aller retours avec Caagis, procédures, etc... 
Réponse Direction : La Direction reconnait qu’il y a eu des soucis en début d’année notamment avec 
Caagis. Une personne a été dédiée pour gérer ces disfonctionnements et à ce jour, nous constatons une 
amélioration très notable. 
 
Question : Pourquoi aucune ambition PNB dans ce projet n’est affichée ? 
Réponse Direction : Pas de notion de PNB dans le dossier, car la Direction indique qu’elle ne connait pas à 
ce jour le nombre de relations qui vat être échangé entre le réseau et la Banque Privée.  
Ce sera l’amélioration des encours qui sera regardée. 
 
Question : La revue de filière basée sur la nouvelle segmentation va conduire à un solde migratoire de 
9 000 clients en faveur de la BP. Alors que les portefeuilles ne vont pas grossir, combien de postes allez-
vous créer et où ?  
Pour ce qui concerne nos collègues Conseillers Privés qui vont récupérer dans leurs FDC des clients issus de 
la BP, qu’avez-vous prévu comme formation complémentaire ?  
Réponse Direction : Il faut mettre le client en face du bon conseiller. 
Les échanges de clients entre le réseau et la Banque Privée vont entraîner des modifications d’encours. 
La vision des nouveaux encours au 1er janvier sera donnée aux DdR afin que les objectifs en région soient 
correctement déterminés pour les collaborateurs. 
Cette opération sera neutre en termes de rémunération pour les collaborateurs. 
 
Question : Comment concrètement les transferts se feront ? Y aura-t-il concertation BP / DR ou pas, 
comme la dernière fois ? Cela va générer 45 000 contacts clients ; comment seront-ils gérés sachant que 
nos collègues BP sont déjà sous contrainte de temps.  
Réponse Direction : Les transferts seront faits avec concertation entre le pôle Banque Privé et le DGA. Le 
but étant d’équilibrer l’échange de clients en termes de volume. 
 
Question : Quel est le nombre de clients préconisé par portefeuilles, pour les différents conseillers BP ? 
Le nombre de RDV de 3 contacts journaliers,  est-il le même pour tous ? 
Réponse Direction : 180 clients pour un CBP et 220 clients pour un CEP,  avec pour objectif 3 contacts 
clients (téléphonique et ou présentiel) par jour. 
 

Fin de séance 

 


