
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Information en vue d’une consultation sur le projet d’aménagement de l’organisation de la 

Banque des institutionnels 

  
Objectif : Adapter l’organisation de la BDI, autour d’un dispositif « à deux étages » (un étage national et 
un étage régional), visant le renforcement des points de force du dispositif actuel (expertises, 
développement sur les grands comptes, stratégie et couvertures nationales, …) et symétriquement 
gommant ses points de faiblesse (dispersion sur de trop petites relations, éloignement géographique 
des clients, spécialisation perçue des collaborateurs de la BDI au sein du marché de l’Entreprise, …)  

 
BDI AVANT PROJET  
 3 Directions de Centre d’Affaires Institutionnels (Ile de France, Province Ouest et Province Est)  
 16 portefeuilles, 100% institutionnels  
 6 en Ile de France  
 10 répartis sur toute la France (dont 2 à Lyon)  

  
BDI APRES PROJET  
 2 Directions de Centre d’Affaires Institutionnels sur l’Ile de France  
 1 portefeuille Banquier Conseil  
 25 portefeuilles :  
 6 portefeuilles 100% Institutionnels en Ile de France  
 19 portefeuilles mixtes Institutionnels / Entreprises en Province, dont 2 à Lyon et 9 nouvelles 

implantations (Rennes, Reims, Mulhouse, Dijon, Grenoble, Nice, Toulouse, Bayonne, Tours)  
 
 

Page 4 : ''Historique - Progression régulière de l'activité BDI sur les 5 dernières années'' 
Question SNB : '' Cette progression sur 5 ans est de quel ordre ? : 

                 - en terme de PNB ? 
                 - en terme d’évolution des encours (crédits et placements) ? 
                 - en terme de ventes de services ? 
 

Réponse Direction : Le PNB en 2009 de la BDI était de 33 millions. Cette année il serait aux 

alentours de 60 millions. 

Concernant les crédits, en 2009 ils représentaient 1 milliard, aujourd’hui ils sont de  2 milliards. 

Les 300 clients qui vont être transférés dans les portefeuilles de Pro ne produisent rien et ne 

produiront rien demain. 

Pour la BDI, la performance est faite sur un nombre de clients faible.   

COMPTE RENDU 

COMITÉ 
CENTRAL D’ENTREPRISE 

Du 11 janvier 2018 
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 Page 5 : '' La concurrence des banques régionales (BDI)... '' 

Question SNB : Plus précisément, quelles sont les banques régionales leaders sur ce marché ? Et  
situées où, géographiquement ? 
 
Réponse Direction : A ce jour l’offre bancaire est très présente sur le marché. Quasiment toutes les 

banques sont sur le marché, et notamment les mutualistes. 

  

Page 10 : '' ...Si PNB inférieur à 3 k€, l'Institutionnel sera transféré vers le marché Pro.'' 
 Question SNB : Pour quelle action future de la part de LCL ? : 

Suivi et relance du client, avec incitation à nous confier plus de mouvements à l'avenir ? Donc, 
souhait de conserver la relation ? - Ou pas ?... 
De plus, cette démarche est de rediriger certains Institutionnels vers le marché Pro. Ne risque-t-elle 
pas de ''polluer'' au final, certains FDC Pro. ? 
 
Réponse Direction : Le marché des Pros ont déjà des comptes institutionnels (Ecoles, Evêchés, 

Associations, Congrégations…). Ce n’est donc pas un sujet nouveau pour nos Conseillers Pro. 

Sur les 300 comptes que LCL serait amené à transférer sur les portefeuilles Pro, ils représentent très 
peu de relations à loger dans un portefeuille  (5 relations maximum). 

 
 Page 14 : '' A terme, les effectifs du Service-Clientèle et de la ligne-Crédit pourront être  ajustés...''
            
 Question SNB : Que deviendront les collègues ? Vers quels métiers seront-ils redirigés ? 
 Et avec quel accompagnement (formation...) ? 
 

Réponse Direction : Il n’y aura pas de reclassement, ce n’est pas un sujet, l’ajustement se fera 

naturellement. 

 
 Page 14 : '' Formation des CAE et des CAI/E : 2 jours d'accompagnement..'' 
    Question SNB : Cette durée de 2 jours n'est-elle pas un peu courte ?   

La création d'un stage en présentiel (puisque celui-ci n'existe pas à ce jour au catalogue) ne serait-
elle pas plus pertinente afin de former au mieux les CAE mixtes et les CAI/E ? 

 
Réponse Direction : 2 jours de formation, c’est la pratique aujourd’hui lorsqu’un collègue de 
l’entreprise est intégré à la BDI. Des pans entiers de l’activité (l’analyse financière, les outils) sont 
communs à l’entreprise et la BDI. 
Les 2 jours de formations sont suffisants. 

 
Page 14 : '' Déplacements professionnels...'' 
Question SNB : Quels moyens réels seront donnés aux collègues pour leurs déplacements 
professionnels, sachant que les périmètres à couvrir restent, malgré tout, assez vastes ? 

 
Réponse Direction : Il y a des voitures de service. De plus une relation par portefeuille ne nécessite 

pas de gros déplacements. 

 
Question SNB : De combien de clients institutionnels sera composé un portefeuille en province ? 
 
Réponse Direction : Ce sera marginal car il y aura environ 300 comptes de niveau national à répartir 

sur des portefeuilles Pro. Ce sera de l’ordre de 1 à 5 relations maximum. 
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Question SNB : Nos collègues conseillers Pro qui vont récupérer en agence les clients de la BDI ne 
seront pas équipés des outils et des «produits» que possède la BDI. Comment vont-ils gérer et 
développer la relation afin de ne pas tomber dans une gestion extinctive ? 

 
Réponse Direction : Des pans entiers de l’activité (l’analyse financière, les outils) sont communs à 
l’entreprise et la BDI. De plus le nombre de relations transféré sera marginal. 
  
Question SNB : Des postes institutionnels sont recréés après avoir été supprimés il y a un ou deux 
ans. Si la transformation se fait à iso effectif sur le périmètre BDI, d’où provient le personnel affecté 
aux neuf nouvelles implantations (Grenoble, Mulhouse, Tours, Toulouse etc…) ? 
 

Réponse Direction : Pas de création de postes. Le Conseiller CAE à qui nous attribuerons des 

comptes institutionnels deviendra CAEI. 

 

 
 Consultation sur les mesures unilatérales envisagées par la Direction à défaut d’accord portant 

sur la compensation en repos liée à l’allongement du temps de trajets habituel   

 
Avis SNB : La loi prévoit une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière de 
l’allongement du temps de trajet. 
Vous nous proposez un accord qui écarte la possibilité de se faire payer ce temps supplémentaire 
alors que nos collègues plébiscitent cette option, eu égard aux difficultés rencontrées pour 
récupérer du temps de travail, notamment dans le réseau, et ce, par manque d’effectifs.  
 
Pour le SNB, nous considérons que ces mesures unilatérales que vous nous présentez ne sont pas à 
la hauteur de la reconnaissance dont LCL devrait faire part, au regard de l’investissement de ses 
salariés, qui eux, ne comptent pas leurs heures supplémentaires pourtant souvent non déclarées.  
Nous regrettons que la Direction n’ai pas entendu nos négociateurs SNB qui ont largement exprimé 
en séances le fait que la compensation en repos liée à l’allongement du temps de trajets habituel, 
devrait prévoir une compensation à hauteur de «un pour un». 
Pour ces raisons le SNB émettra un avis défavorable. 
 
Avis : 

SNB : Défavorable 

CFDT : Défavorable 

Force Ouvrière : Défavorable 

CGT : Défavorable 

 
 

 Information en vue d’une consultation sur les mesures unilatérales envisagées par la Direction à 
défaut d’accord portant sur le droit à la déconnexion 

 
Le projet de charte présenté par notre Direction repose essentiellement sur des mesures 

pédagogiques, mais à néanmoins le mérite de poser des bases jusqu’alors inexistantes au LCL. 

Ce qu’il faut retenir : 

 Le droit à la déconnexion, en dehors de son temps de travail, est reconnu. 
 Chaque salarié bénéficie d’un « droit » à la connexion choisi en dehors de son temps de travail. 
 Chaque salarié sera « incité » à laisser ses outils de connexion à distance au bureau pendant ses 

repos et congés. 
 Aucun salarié ne peut être tenu de communiquer son numéro de téléphone portable. 
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 La Direction s’engage à mener des actions « récurrentes » afin de rappeler les règles de bon 
fonctionnement. 

 Un guide sera mis à disposition de tous les salariés du LCL. 
 Des actions de sensibilisation portant spécifiquement sur le droit à la déconnexion seront réalisées 

auprès de l’ensemble des salariés et spécifiquement auprès des Cadres au forfait jour. 
 

Questions SNB : Quels outils pour le suivi ? Quelle communication des résultats ? A qui ? 

Réponse Direction : La Direction va mettre en place des indicateurs pour suivre l’impact «macro», 

pour regarder en masse le nombre de messageries utilisées hors horaires de travail et le week-end et 

en «micro» pour regarder les plus gros utilisateurs. 

La Direction suivra l’évolution en termes de volume d’utilisation. 

Les résultats seront transmis uniquement à la direction des ressources humaines qui pourra faire des 

actions de sensibilisation auprès des principaux utilisateurs. 

 

Questions SNB : Quel contrôle pour les connexions dites « en dehors du temps de travail. Quels 

horaires seront retenus ? une tranche de déconnexion 20h - 7h par exemple, respectant la période 

minimale de repos journalier de 11h consécutives.  

Réponse Direction : L’objectif n’est pas de retenir une tranche horaire. Certains métiers ont des 

pratiques et des usages différents. Donc la Direction pense que ce ne serait pas très pertinent de 

mettre des bornes horaires. 

 

Questions SNB : Un guide de bonnes pratiques : Quel format ? 

Réponse Direction : Le guide est en cours d’écriture. La Direction travaille sur le sujet. 

 

Questions SNB : pourquoi ne pas proposer ce thème à minima 2 fois par an lors de la réunion du jeudi,  

ainsi qu’un affichage obligatoire en agences et dans nos services ? 

Pourquoi ne pas mettre en place un ERC régulier sur le sujet ? 
Réponse Direction : Pour la Direction le manager a un rôle clé. La Direction veut d’abord mesurer son 

action de communication pédagogique avant de développer des actions plus précises comme le 

rappel en réunion du jeudi ou création d’un ERC. 

  

Pour le SNB nous regrettons que les mesures soient uniquement incitatives et pas systématiques, 

notamment concernant l’envoi différé des mails. Notre préoccupation est la protection des 

destinataires de mails en dehors des horaires normaux de travail. En revanche nous respectons le 

droit à chacun de se déconnecter quand il le souhaite dans la mesure où il respecte le droit à la 

déconnexion des destinataires. Certes l’accord proposé n’est pas parfait mais il a le mérite d’être 

pédagogique et de rappeler les bonnes pratiques notamment sur l’item sur la non obligation de 

communiquer ses coordonnées personnelles. Demande forte du SNB. 

 

 Présentation de la synthèse des résultats portant sur la démarche du groupe Crédit Agricole : 

Indice d’Engagement et de Recommandation (I.E.R) des salariés  

Rappel de l’objectif de l’IER au niveau Groupe : 

 Mesurer l’engagement des collaborateurs pour l’ensemble du Groupe Crédit Agricole 

 Etre à l’écoute de nos collaborateurs pour travailler sur les leviers d’engagement, gage d’une 

amélioration des performances à moyen et long terme. 
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En synthèse : 

- Pour LCL : un score IER de 50 % aligné à celui observé en 2016 

- Et toujours une forte implication des collaborateurs au quotidien 

- La question des moyens toujours source d’insatisfaction pour presque 6 collaborateurs sur 10 

- L’absence de recommandation de LCL se confirme 

- Et… le sentiment d’appartenance au Groupe reste décalé 

Rappel 
L’IER est l’indice qui regroupe à la fois l’engagement durable des collaborateurs à leur entreprise et au 
Groupe Crédit Agricole  

 
- Il s’appuie sur 21 questions fermées et une question ouverte (les mêmes qu’en 2016) 
 Engagement durable entité : 12 questions posées au niveau de l’entreprise 
 Questions Groupe Crédit Agricole : 9 questions, posées au niveau du Groupe Crédit Agricole 

 
Informations communiquées 
- D’ordre général 
LCL pèse  17.7% des invités 
Taux de Participation LCL 2017  / 51 %  (+ 3%)   soit un poids 13.75% des participants 
4438 verbatim exprimés chez LCL (pourquoi seulement 5 communiqués) 
Score  IER 2017 ressort  à 50%  similaire à 2016 (Groupe fait cependant +2%) 
 

sur l’Aspect  Engagement 

     En hausse      Réseau Part Pro et CRC  (+1%) 

     En baisse       BEGF  (-1%)   BP et Fonctions Supports (-3%)  POSC  et  OSC  Ent  (-5%) 

  
 sur l’Aspect  Recommandation 

Confirmation de l’absence de recommandation chez LCL  

* écart global de 28% avec le Groupe CA (-2%) 

* forte baisse de la recommandation chez les managers de managers (-8%) 

           
sur le Plan d’action 

     Via l’analyse des verbatim pour alimenter LCL Demain 
 

Nos  Remarques 
Les chiffres d’une année sur l’autre sont en grande partie similaires 
Participation LCL +3% pour un score IER égal  
Les moyens sont majoritairement une source d’insatisfaction  (6 sur 10) 

 
Questions  SNB : Participation 
Comment expliquez-vous un taux de participation LCL toujours décalé avec celui du Groupe de 15 
points comme en 2016 ? 
Réponse Direction : La Direction n’a pas de réponse précise. Le fait que ce soit un IER du Groupe, le 

sentiment de certains collaborateurs qui pensent que cela ne sert à rien de répondre… sont 

sûrement des éléments. 

La Direction veut travailler pour prouver le contraire. 

 

Questions  SNB : Une communication du taux de participation par Direction aurait été préférable, 
avez-vous ces chiffres ?   
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Réponse Direction : Le taux de participation est plus élevé par rapport à 2016 dans le Réseau. Les 

autres sont constants. 

  La Direction ne tire pas d’enseignement, elle préfère les verbatim pour mener des actions 

 
Questions  SNB : Pourquoi la question fermée « J’ai une bonne compréhension du Projet Client du 
Groupe »  n’est pas incluse dans le calcul de l’IER ? 
Réponse Direction : Cette question a vocation à changer d’une année sur l’autre 

 
Questions  SNB :   Verbatim 

Concernant les  4 438 verbatim formulés que vous annoncez comme très riches, quels thèmes avez-
vous retenus pour les exploiter dans le cadre de LCL Demain ? Et dans la négative allez-vous nous 
faire la présentation des thèmes choisis ? 
Réponse Direction : Les thèmes sont Facilit, investissements en informatique équipements 

conseillers et clients… 

  
Questions  SNB : Sur le même thème des verbatim, 34 % ont une connotation RH : 18% pour les 
rémunérations et  16% pour la reconnaissance, quelles sont vos priorités 2018 pour  améliorer 
« quoi que ce soit au sein de votre entreprise »  

 
o Communication des résultats  plus précise : 

Vous nous communiquez quelques résultats par Direction, quelles sont vos analyses sur les 
disparités entre  elles ? 

 
o Pourrait-on aussi avoir les résultats et votre analyse par niveau non manager, manager et 

manager de manager pour voir s’il existe des disparités de point de vue ? 
      Réponse Direction : 

o Les Directions les plus impactées par le changement sont celles qui évoluent le plus 
défavorablement comme POSC… 

o La Direction indique qu’elle va travailler le thème de la culture managériale, sur les moyens 
qui seront donnés aux managers   

 

Questions  SNB : Appartenance au Groupe  

En page 13, vous parlez d’un clivage fort avec le Groupe avec un écart de 28 points. Quelles sont les 
mesures envisagées ou mise en place depuis les résultats de l’IER 2016 (écart de -26%) pour 
modifier ce ressenti ? 
Pour le SNB, comme nous l’avions soulevé le mois dernier, cela pourrait commencer, pour nos 
collègues, par un ajustement et une plus grande équité par rapport au Groupe des conditions 
tarifaires CLP appliquées à ce jour. 
Nous avons pris acte de la prise en compte de ce sujet par notre Directeur Général et attendons des 
éléments concrets qui iront dans ce sens. 
 
Réponse Direction : La Direction indique que dans sa dernière vidéo diffusée chez LCL, Monsieur 

BRASSAC indique clairement la place incontournable de LCL dans le Groupe. Si cette vidéo avait été 

diffusée avant l’enquête peut être que les réponses des collaborateurs seraient différentes.   

La Direction précise qu’à l’échelle de LCL, qui a plus de 150 ans,  le rapprochement avec le Groupe 

n’a qu’une dizaine d’année, c’est récent. Cela est aussi une des explications sur le fait que les 

salariés LCL ne se sentent pas tous appartenir au Groupe.  
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 Poursuite de l’information sur le projet d’optimisation du parc immobilier d’Ile-de-France   

 
Le projet prévoit :  
La fermeture du site de Nanterre avec le regroupement des équipes OSCE de Nanterre et de Clichy,  

- Le regroupement des équipes CRC de Nanterre et de Clichy sur Villejuif,  

- Le transfert des locaux syndicaux des OS IDF Ouest sur le site de la Défense  
Ce projet impacte le temps de trajets d’environ 200 collaborateurs.  

 
La mise en œuvre du projet d’optimisation du parc immobilier des immeubles de Nanterre, Clichy et 
Villejuif n’induit pas de mobilité géographique avec modification du contrat de travail pour les 
collaborateurs des Directions concernées, et aucune mobilité fonctionnelle.  
 

Sont concernés par ces changements :  
- Les collaborateurs situés sur un des immeubles de Nanterre et emménageant à Clichy ;  

- Les collaborateurs situés sur un des immeubles de Nanterre et rejoignant le campus de Villejuif ;  

- Les collaborateurs situés sur un des immeubles de Clichy et rejoignant le campus de Villejuif ;  

 
Des mesures spécifiques d’accompagnement sont prévues pour ces salariés  

 
Prime forfaitaire unique en fonction de l’allongement du temps de transport quotidien :  
- Allongement compris entre 15’ et 30’ : prime de 1 200€ bruts,  

- Allongement compris entre 31’ et 1 heure: prime de 1 800€ bruts,  

- Allongement supérieur à 1 heure: prime de 2 400€ bruts  
 

Indemnité forfaitaire unique pour surcoût de garde d’enfants :  
- 2 000 € par enfant, pour les enfants de moins de 7 ans,  
- 1 500 € par enfant, pour les enfants de 7 à 10 ans inclus,  
- 1 300 € par enfant, pour les enfants de 11 à 13 ans.  

 
Prime d’utilisation du véhicule personnel (versement unique) :  
- Distance inférieure ou égal à 30km : 900€,  
- Distance de 31 à 50km : 1 500€,  
- Distance de plus de 50 km : 2 100€.  
-  
Prise en charge stage de conduite automobile, aide à l’acquisition d’un véhicule personnel  

 

Mesures d’aide au déménagement  

Conditions d’éligibilité :  
- temps de transport quotidien suite au changement d’implantation supérieur ou égal à 2 h30, 

 et  

- déménagement envisagé ayant pour effet de réduire le temps de transport quotidien à moins de 
1h30, et gain de temps issu du changement de résidence d’1 heure par jour au minimum.  

 

Mesures d’aide à la recherche d’un nouveau domicile  

- Prise en charge des frais d’agence immobilière (dans la limite de 1500€) en cas de cession de la 
résidence principale, acquisition d’un bien immobilier ou recherche d’un logement locatif ;  

- Prise en charge du préavis locatif.  
 

Prise en charge des frais de déménagement sur justificatif dans la limite de 2 500€  
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2 jours de congés supplémentaires à l’occasion du déménagement 
 

Indemnité forfaitaire de changement de résidence de 17600€ (versement unique)  
 

 

Demande SNB : Les collègues du CRC qui vont venir sur Villejuif, vont perdre la prime d’attractivité de 
1200€, compte tenu des divers déménagements qu’ils ont eu à subir ces dernières années, le SNB vous 
demande de leur maintenir cette prime, de la compenser.  
Réponse Direction : la Direction entend notre demande, mais elle précise que cette prime était 

attribuée aux personnes qui venaient travailler sur ces zones (département 92 et 93). Sachant qu’ils 

vont quitter ces périmètres ils ne percevront plus la prime et  La direction ne compensera pas cette 

dernière. 

 
Questions  SNB : Pour les salariés en contrat à durée déterminée, incluant notamment les contrats de 
formation en alternance, pour moitié à la fin du mois suivant le changement effectif d’implantation, le 
paiement du solde intervenant 6 mois après ce premier versement, sous réserve que les conditions 
d’éligibilité définies plus haut soient toujours réunies à cette date. 
Cela signifie que si l’on ne reconduit pas le contrat avec ces collègues ils ne percevront pas le reste de 
leur prime ?  
Réponse Direction : La Direction va regarder le point 

 
Questions  SNB : La direction souhaite depuis un moment, un CRC par DDR. Or, avec ce projet il ne 
reste qu’un CRC sur IDF nord (Noisy) et un sur le siège. Avec la disparition de la DDR IDF Nord le CRC de  
Noisy sera affecté à IDF Grand Paris SUD et EST, qu’en est-il du CRC de Villejuif ? Sera-t-il rattaché à la 
DDR Grand Paris Nord et Ouest ? 
Réponse Direction : Le CRC qui géographiquement se trouve sur Villejuif restera rattaché à sa DDR 

d’origine. 

 

Questions  SNB : Pour info et réflexion…on gagne 1.400 k€ sur ce projet, on perd 920 k€ sur la 
formation…n’y aurait-il pas eu d’autres options pour ce bâtiment à Nanterre…. (Location de salle de 
formation équipée de TNI, location d’étage à d’autres entreprises, etc….) 
Réponse Direction : c’est un choix de synergie avec le Groupe, ce n’est pas un choix financier. 
 

 

 Poursuite de l’information sur le projet de transfert des salles de formation du CNF   

Rappel : Septembre 2010 le CNF installé à la Défense est transféré à Villejuif. 

Janvier 2018 la Direction veut transférer le CNF de Villejuif à Montrouge 

La Direction a pour objectif de mettre en adéquation les moyens logistiques avec les besoins actuels 

du service formation en transférant les salles du CNF à Montrouge, sur le site de l’IFCAM pour 

optimiser l’espace disponible chez LCL. 

Accroître les synergies opérationnelles entre LCL et l IFCAM, son premier partenaire de formation. 

Les équipes du service formation restent à Villejuif. 

Les animateurs, conservent leur bureau à Villejuif, et animeront les formations sur le Campus de 

Silvae à Montrouge. 

Estimation financière du projet : 

 Contrat de service (location de 12 salles, le nettoyage, entretien accueil des apprenants….) 

850 k€ par an 

 Frais d’aménagement (coût d’aménagement informatique aux outils LCL) 70 k€ 
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Pour la Direction l’économie de la valeur de la surface actuelle occupée par les salles de formation 

au CNF à Villejuif, soit 900 000 €.  

Pour le SNB le projet initial de CNF, avait pour vocation de rapprocher les stagiaires des directions 

métiers du siège LCL, afin de favoriser les échanges réseau/siège. 

En  Novembre 2017 le nombre de salle est passé de 29  à 17, dans le cadre du réaménagement du 
site de Villejuif. Sur ces bases, le taux d’occupation en 2018 passerait donc de 48% à 80% (si on 
prend que le premier étage soit 13 salles on passe à 107%). 
C’est certainement la raison pour laquelle vous avez  opté pour la location de 12 salles à IFCAM. 
Nous sommes convaincus, que compte tenu du faible taux de remplissage des immeubles de 
Villejuif, il aurait été beaucoup plus économique et logique de rester avec les salles sur le site, et 
proposer à l’IFCAM, dans le cadre de mutualisation des formations de convier des stagiaires CA sur 
notre site, afin de favoriser les synergies groupe. 
Toujours dans ce cadre, afin de minimiser les couts des formations transverses les stages auraient 
pu se faire sur deux lieux, soit l’IFCAM, soit le LCL, principal partenaire.  
De plus ce déplacement vers Montrouge, n’inclus pas, à notre sens, la perte de productivité que 
cela va engendrer pour les directions métiers, qui pour certains stages, comme pour les conseillers 
privés, sont exclusivement animés par des intervenants du siège. 
En conclusion, le LCL, va perdre sa capacité d’adapter ses formations aux besoins de ses 
collaborateurs, par l’éloignement des directions métiers du terrain, et à priori augmenter ces couts 
directs ou indirects. 

 
 

 Information en vue d’une consultation sur la prise de participation de LCL dans la société NewCo 

Tech (Projet TOKYO)   

C’est un projet rapprochement des productions informatiques du Groupe incluant la création de la 
société NewCoTech  

 LCL est actuellement actionnaire de la société SILCA à hauteur de 16%.  

 Afin d’intégrer pleinement l’activité de SILCA à NewCoTech, il serait procédé à un apport des titres 
SILCA. La société SILCA disparaîtrait donc à la suite de sa fusion dans la société NewCoTech.  

 En contrepartie de son apport, les associés de SILCA recevraient des actions nouvelles de 
NewCoTech. LCL deviendrait alors actionnaire de la société NewCoTech à hauteur de ses apports au 
titre de la société SILCA.  

NewCoTech serait constituée sous la forme juridique de SAS, son capital social initial serait de 2 M€.  

 La répartition du capital serait la suivante : CATS (36,5%), CASA (23,4%), CAAS (9,6%), CACIB 
(9,4%), LCL (9,4%), CAPS (5,7%), CACF (3,8%), CAGS (2,3%)  

Les principes sociaux privilégiés dans le cadre de la création de NewCoTech seraient les suivants:  
 

Transfert du personnel : La mise en place organisationnelle de NewCoTech à T0 s’effectuerait sur la 
base notamment des principes sociaux suivants :  

o Le contrat de travail des salariés affectés aux entités économiques autonomes transférées et dont 
l‘activité serait poursuivie et reprise par NewCoTech dans le cadre du Projet, serait 
automatiquement transféré à NewCoTech en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du 
Code du travail;  

o Ce transfert n’impliquerait pas de départ contraint de salariés ni de mobilité géographique imposée 
aux salariés ;  
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o Le projet de création n’induirait pas de mobilité fonctionnelle en tant que tel. En tout état de cause, 
un dispositif d'accompagnement et de formation serait mis en place pour les collaborateurs qui 
seraient amenés à connaître une éventuelle mobilité fonctionnelle  
 
Convention Collective NewCoTech :  

o Convention Collective Nationale du Crédit Agricole.  
 
Régime social applicable pour NewCoTech :  

o Régime de la MSA (1)  
(1) Application de plein droit du régime MSA à NewCoTech compte tenu des dispositions de l'article 
L.722-20 du code rural sur les règles d'affiliation au régime MSA, de l'activité de la future 
NewCoTech au service des sociétés du Groupe et des liens capitalistiques entre toutes les sociétés 
parties au projet. 

   
Conséquences sociales sur le statut collectif :  
o A compter du transfert, les salariés transférés seraient soumis au statut collectif applicable au sein 

de NewCoTech (et se verraient donc appliquer la Convention Collective du Crédit Agricole).  

o Les conventions et accords collectifs applicables aux salariés transférés seraient automatiquement 
mis en cause, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail.  
 

o A quelques exceptions près, la cessation de l’application de ces conventions et accords collectifs ne 
prendrait effet qu’à l’issue d’une période transitoire puisque les avantages issus des conventions et 
accords collectifs continueraient à produire leurs effets pendant une durée maximale de 15 mois 
(soit 3 mois de préavis et 12 mois de période de « survie »), en l’absence de conclusion d’un accord 
de transition.  

o Des élections professionnelles seraient initiées au sein de NewCoTech dès le T1 2019.  
 

o Une phase de concertation au sujet du statut collectif de NewCoTech serait initiée dès le T1 2018 
avec des représentants des OS représentatives des entités cédantes.  

 

Avantages :  
- A priori la mise en commun de moyens doit permettre de rationaliser les coûts et  donc  de 

développer plus rapidement les systèmes. 
- L’atteinte d’une taille critique va permettre de donner de la visibilité en termes d’emploi, possibilité 

en termes d’évolution et de recrutement. 
- - permettre de donner au réseau un outil performant (cf verbatim IER) : je dispose des outils et de 

l’équipement nécessaire pour travailler efficacement au quotidien. On perd 4 points en 1 an pour 
atteindre 42 vs 61 en 2017 et 80 en 2016 pour le groupe (p22). 
 
Inconvénients : 

- Aucun prévisionnel de budget et  de priorités de  développement  
 

Question SNB : Aucun chiffre de comparaison pour LCL  à savoir le budget actuel informatique et le 
coût des prestations demain. Eventuellement, quel  impact pour le seuil de  l’intéressement si le 
coût de cette facturation est supérieur au coût actuel ? 
Réponse Direction : Si l’on applique les 12 ou 15% à horizon 2023, le potentiel d’économie serait 

d’une vingtaine de millions d’€. L’effet Groupe fait masse. 
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Question SNB : NEWCO TECH sera-t-elle en mesure de développer des logiciels avec prise en charge 

de développement des applications métiers notamment pour LCL et quelles incidences sur nos 

priorités de besoins au regard de notre absence au Conseil d’administration ? 

Réponse Direction : NEWCO TECH fera de la production pas de développement de logiciels. 

 

Question SNB : Le chiffrage des économies de 15 à 20% repose sur quels points ? Economie d’UTP ? 

Réponse Direction : Le rassemblement des expertises engendreront des économies.  

 

Question SNB : Dilution du pouvoir de LCL  (16 % dans SILCA  à 9.4% NEWCO TECH). Pourquoi dans 

le Conseil d’Administration aucun membre  de LCL  sachant que nous pesons 10% du capital ?  

Réponse Direction : LCL souhaite être représenté au Conseil d’Administration 

 

Question SNB : LCL  étant en retard informatiquement pourrait-il bénéficier d’un rattrapage ? 

Comme préconisé par nos collègues dans le cadre de l’IER. 

Réponse Direction : Nous serons sur des projets de production qui auront pour vocation de 

moderniser l’infrastructure SI du Groupe, donc l’infrastructure SI de LCL se verra modernisé. 

 

Question SNB : Quid de la quote-part informatique dans le  budget  initialement prévu des 450 

millions du PMT ?  Reste-t-elle toujours programmée  chez LCL en plus du budget NEWCO TECH ? 

Réponse Direction : dans les faits la plus grande partie du budget porte  sur les logiciels et non la 

production informatique 

  
 Présentation et approbation du rapport de la Commission Economique et Financière (Novembre 

2017) 

Avis : 

SNB : Favorable 

CFDT : Favorable 

Force Ouvrière : Favorable 

CGT : Favorable 

  

 Présentation et approbation du rapport de la Commission Culture Sport et Loisirs (Novembre 

2017) 

 Avis : 

SNB : Favorable 

CFDT : Favorable 

Force Ouvrière : Favorable 

CGT : Favorable 

 

 

 


