
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déclaration SNB faite en début de séance 

Monsieur le Président, le SNB souhaite porter à votre connaissance un témoignage reçu de collègues de 

POSC de Noisy. «Nous croulons sous le travail, impossible de faire surface, avec l’arrivée des activités de 

Nanterre et pas suffisamment de bras en face, nous n’y arrivons plus. 

En plus des signataires sont absents du fait nous avons donc la tâche supplémentaire de faire les 
vérifications des actes entre nous pour ensuite les donner à d’autres signataires qui ne connaissent pas 
forcement nos activités. 
 
Les activités n’étant pas traitées en temps et en heure, celles-ci deviennent Urgentes, puis Prioritaires 
voire même les 2 !!!!  Notre responsable nous envoie aussi des mails de relance ….. Comment gérer tout 
cela …..   
De ce fait le moral des troupes en prend un grand coup.  
On nous parle de CDD qui n’arrivent pas. On nous parle de vis ma vie pour des collègues de Créteil dont 
le service ferme. On en a aperçu 1 !!! 
Comment faire pour avoir des bras ????»  
 
Réponse Direction : Le Président prend note de ce témoignage, et nous indique qu’il va prendre contact 
avec le Responsable du POSC pour faire le point. 

 

 Approbation du procès-verbal de la séance plénière du 6 avril 2017 

PV approuvé à l’unanimité   
 

 
 Information complémentaire en vue d’une consultation sur le projet de simplification de la banque issu de 

Centricité Client : «présentation des premiers retours de l’expérimentation assistants automatisés» 

Lors  de la réunion plénière du CCE qui s’est tenue les 14 et 15 décembre 2016, a été présenté un 

dossier d’information en vue d’une consultation sur le projet de plan de simplification de la banque 

issu de Centricité Client. Ce projet a également fait l’objet d’une présentation au sein de l’IC-CHSCT 

lors des séances des 14 février et 1er mars 2017. 

Pour rappel, le projet de plan de simplification de la banque vise à faire évoluer les métiers des 

fonctions supports et Opérations et Services Clients afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la 

banque, en repensant leur manière de travailler, en  simplifiant et digitalisant les processus et en 
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recentrant les  activités sur le cœur de métier de LCL, et ainsi contribuer à la réduction des charges 

de fonctionnement pour retrouver une capacité d’investissement. 

Afin d’accompagner la simplification des processus, et recentrer nos collaborateurs sur des activités 

correspondant au  cœur de métier de LCL, une expérimentation a été lancée sur 6 activités  

Opérations et Services Clients réparties sur 4  Unités Métiers, portant sur le recours à des assistants 

automatisés. 
 

SNB : Nous sommes conscients qu'à terme, l'assistant automatisé permettra d'éliminer les tâches à faible 

valeur ajoutée, fastidieuses et répétitives. Il va également alléger les tâches des opérateurs de POSC qui 

souffrent actuellement de surcharge de travail. Ceci  générera un gain de temps, tant en DSBA que dans le 

réseau. Cependant, certaines tâches spécifiques ne pourront bénéficier de l'appui de cet outil, ce qui nous 

amène à nous interroger sur l'adaptabilité de ce logiciel sur l'ensemble des activités des DSBA. 

Quel est le nombre d'équivalent temps plein que l'assistant automatisé est capable de remplacer ? (Vous 

êtes capable de chiffrer le temps passé d’un collaborateur pour réaliser ces tâches sans valeur ajoutée). 

 

Direction : La Direction nous indique qu’elle n’a pas la volonté de généraliser l’outil sur les activités de 

POSC. Cela restera en proportion très ciblé. 

 

SNB : L’assistant automatisé n’est-il pas un moyen d'accompagner la forte baisse des effectifs en OSC ? 

N’est-il pas mis en place pour accélérer les regroupements de sites ? 

Direction : L’analyse de cette présentation amènera à sélectionner un certain nombre d’activité. 

L’assistant automatisé est pour la Direction un des moyens de répondre au projet de simplification de 

POSC. Il permettra un allègement de l’activité autour de 10%. 

L’assistant automatisé n’est qu’un moyen pour réaliser la trajectoire RH mis en place chez POSC. Il permet 

de conserver l’énergie humaine sur les tâches à valeur ajoutée. 

 

SNB : Quel gain financier est attendu par la mise en place de cet outil, quel est son coût ? 

Direction : LCL n’attend pas de gain financier derrière par rapport à la mise en place de l’assistant 

automatisé. C’est un outil que l’on intègre chez LCL. Au niveau du Groupe nous sommes les premiers à 

l’utiliser. 

 

SNB : Dans l’avenir, envisagez-vous de rajouter des modules à cet outil ? 

Direction : Dans un premier temps nous voulons déjà maitriser l’assistant automatisé, et si LCL est amené 

à faire évoluer cet outil, la Direction consultera les instances concernées. 

 

SNB : Pourquoi ne pas prioriser les Prêts Immobiliers, activité source de PNB, et qui pourrait soulager la 

charge de travail trop forte de nos collègues chez POSC sur cette activité, et au final donnerait une 

satisfaction à nos  clients ? 

Direction : Les Prêts Immobiliers, ce sont une activité de successions d’opérations complexes à modéliser. 

Cela était compliqué de prioriser cette activité. 

De plus une dimension «analyse» est nécessaire pour traiter l’activité Prêts Immobiliers, ce que l’outil ne 

permet pas aujourd’hui. Une réflexion est tout de même en cours. 

 

 

 Information sur l’activité commerciale de la banque des entreprises, institutionnels et gestion de fortune : 

Bilan 2016 et perspectives 2017 

 

 



 

Synthèse de l’exercice 2016 
 

 Conquête : Avec  1 990 nouveaux clients, le niveau de la conquête a été plus élevé qu’en 2015 (+202 clients, 

soit +11,3%) et au-delà des objectifs (budget de 1 890 nouveaux Siren). 

 Crédit : La production brute de crédit s’est établie à 8,4 G€ (vs 8,6 G€ en 2015). 

Grâce à un taux de «newmoney» élevé, les encours de crédit atteignent 18,4 G€ fin2016, soit +1,7 G€ ou 

+10%. 

Le maintien d’un mix favorable entre financements d’exploitation courante et financements structurés et               

immobiliers, permet de limiter à 6 bp la baisse de la marge moyenne sur le stock des crédits MLT, illustration 

de la résilience du modèle. 

 Ressources de bilan : Après la très forte collecte enregistrée en 2015 (+3,2 G€), l’inversion redoutée 

notamment du fait d’une stratégie de baisse marquée des rémunérations, ne s’est pas produite. Au 

contraire, les encours de bilan ont à nouveau progressé en 2016 (+1,0 G€) pour atteindre 21,7 G€. Dans le 

même temps, le coût moyen du passif a baissé de l’ordre de 20 bp. 

Le marché des Entreprises et Institutionnels continue ainsi de générer un excédent de liquidité de 3,0 G€ fin        

2016. 

 Trade : Malgré un environnement peu porteur, la production Trade 2016 est parvenue à progresser (+0,15 

G€ soit +5,6%) par rapport à 2015. 

 Flux : Les capitaux traités sont en progression sur l’ensemble de l’année (+1,1%) grâce à la forte dynamique 

des flux monétiques (+14%). Le PNB subit la pression tarifaire et progresse légèrement à 62,2 M€ (+0,7%). 

 Activités de marché : La forte progression du PNB observé en 2015 s’est poursuivie en 2016 plus 

modérément pour atteindre un niveau de 19,8 M€ (+5,7%), à l’objectif fixépour2016. 

 PNB : Le PNB Commercial atteint 470 M€, en hausse de +6,3% (à méthodes inchangées), tracté par 

l’ensemble de ses composantes. 

 Risque : Le coût du risque est resté faible en 2016 avec un solde net de provision de 27 M€, soit moins de 10 

cts rapportés aux engagements totaux (bilan et hors-bilan) de la banque des Entreprises et Institutionnels. 

Le risque opérationnel (fraude au président, mail frauduleux, etc.) est pour sa part en net retrait en 2016. 

 

o Exercice 2016 -Développement de la base Clients 

Un niveau de conquête plus élevé qu’en 2015 

Une synergie renouvelée en 2016 entre la Banque des Entreprises et la Banque Privée & la Gestion de 

Fortune. 

Une production brute de crédits, dynamique et qualitative en 2016. 

Une marge à la production qui résiste bien 

o Exercice 2016 -En-cours et marges de Crédit 

Forte croissance des encours de crédit en 2016 ? 

Les conditions de marché ont tiré les marges sur stock à la baisse 

 

o Exercice 2016 -Ressources de bilan et de hors-bilan 

Nouvel exercice de hausse des ressources de bilan 

Nouvel exercice de baisse pour les placements hors-Bilan 

 

Les ambitions pour 2017 
Développement de la base Clients : Les ambitions de conquête 2017 s’inscrivent dans la trajectoire du Plan  

Moyen Terme et de la dynamique de 2016. 

Pour 2017, l’objectif d’apports de nouveaux clients à la Banque Privée et / ou la Gestion de Fortune ont été 

relevés. 

En-cours et marges de Crédit : En 2017, les encours de crédit devraient continuer de croître, mais à un 

rythme toutefois moins élevé qu’en 2016. 



 

Eu égard aux conditions de marché, les marges sur stock sont à nouveau attendues en baisse en 2017.  

Ressources de bilan et de hors-bilan : L’orientation budgétaire 2017 vise un retour à la hausse des 

ressources de bilan. 

 

SNB : La BEIGF test actuellement sur 3 régions une modification de sa structure commerciale et 

administrative. Pourquoi envisager cette modification alors que les résultats présentés sont favorables ? 

Pouvez-vous nous en dire plus et envisagez-vous une présentation à l’issue des tests, en plénière CCE ?  

           

La Direction : Actuellement des expérimentations sont menées dans 3 régions. Elles doivent permettre de 

regarder si la charge liée à la conformité et aux contraintes du réseau est compatible avec un temps 

commercial efficace. Une  réflexion est en cours sur la répartition des tâches qui pourrait être faite entre 

les collaborateurs. A ce jour la Direction n’a pas pris de décision. Si la conséquence de cette 

expérimentation était de dire que cela n’est pas efficace pour le temps commercial elle ne poursuivrait pas 

le dossier. Dans le cas contraire ces pilotes seront présentés aux instances avant leur mise en place.  

 

 Désignation d’un expert-comptable en vue de la consultation annuelle portant sur la politique sociale de 

l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi 

 

Désignation d’un expert pour la politique sociale (APEX) 
 

 

 Information sur les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés en vue de la consultation 

annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi 

  

Objectifs de recrutement  

Des objectifs fixés dans l’accord Groupe dépassés 

Rappel des engagements pris dans l’accord 2014-2016 :  

  - Groupe : recruter 190 travailleurs handicapés, dont 70 en CDI 

- LCL : recruter 95 travailleurs handicapés, dont 35 en CDI   

 

- Bilan LCL : 110 recrutements réalisés sur 3 ans, dont 51 en CDI  

- LCL réalise, sur la durée de l’accord, 59% des recrutements du Groupe, pour un objectif de 50% 

 

Au niveau Groupe, un volume de dépenses conséquent impacté par les frais liés au transport adapté 

 1,8 M€ sont consacrés au maintien dans l’emploi, soit 2/3 du budget total de l’accord (comme en 

2015)  

 Si les transports adaptés ne représentent qu’un quart des demandes, ils consomment 65% du budget 

consacré au maintien dans l’emploi 

 

Une légère hausse du chiffre d’affaires confié au STPA (Secteur du travail protégé et adapté) en 2016 

Chiffre d’affaires réalisé par LCL avec le STPA : 1 M€ HT en 2016 (vs 952 K€ en 2015) 

 

Actions de communication 

Des actions bien relayées en interne, et une communication accentuée en externe  

• Objectifs : donner de la visibilité aux actions en interne, valoriser les collaborateurs impliqués, et s’afficher 

comme une entreprise handi-accueillante en externe. 

 

 

 

 



 

Accord 2017-2019 

Focus nouvel accord groupe 

 

 
 

SNB : Le SNB salue la part de recrutement chez LCL des travailleurs handicapés soit 110 sur 3 ans dans le 

cadre de l’engagement 2014-2016 du Groupe, dont 51 en CDI, et de ce fait réalise 59 % des recrutements 

du groupe. 

 

Pourquoi l’objectif fixé par le Groupe à LCL en termes de recrutement de travailleurs handicapés et de CDI 

est de 50% alors que LCL représente un poids de 27% de l’effectif du Groupe ? 

 

Dans cette dynamique le Groupe ne sera pas à l’objectif de 6% fixé par les pouvoirs publics à la fin de 

l’accord en 2019, malgré une contribution importante de notre établissement. 

LCL dans sa dynamique sera surement à l’objectif de 6% en 2019, dans ce cas notre établissement sera-t-il 

considéré comme ayant rempli ses obligations ou serons-nous assimilé au Groupe et par conséquent LCL 

devra-t-il payer la contribution à l’AGEFIPH ?  

Direction : précise que LCL contribue dans le Groupe en fonction de son poids dans un «pot commun». Les 

moyens mis en œuvre sont commun au Groupe. 

Notons que LCL est un fort utilisateur en termes de consommation. 

    

  

 Information sur l’affectation de la contribution sur les salaires au titre de l’effort de construction en vue de 

la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi 

SNB : Quel est votre regard sur ces chiffres qui nous semblent faibles en termes d’attribution à nos 
collègues par rapport aux sommes versées aux organismes collecteurs ? Le process de demande est-il 
suffisamment simple pour nos collègues ? La communication sur ce sujet auprès de nos collègues est-elle 
suffisante ?  
La réduction de nos Assistantes Sociales ne va-t-elle pas être un frein de plus pour que nos collègues y 
accèdent ? 

  Vous nous présentez les chiffres du Groupe, pouvons-nous avoir les chiffres de LCL ? 
         

 
 



 

La Direction : La Direction indique que nous avons une politique avec le CIL, mais il serait préférable 
d’étudier une politique de logement en faisant jouer l’effet GROUPE avec Crédit Agricole Immobilier qui 
produit des logements, en particulier dans certains endroits d’Ile de France ou les recrutements sont plus 
difficiles. 

  
 

 Information sur le bilan social 2016 en vue d’une consultation en vue de la consultation annuelle sur la 
politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi 
 
Présentation faite 
 
 

 Information sur l’activité commerciale des Réseaux Retail : Bilan 2016 et perspectives 2017  
 

Bilan 2016 

Une dynamique commerciale appuyée par le plan de relance. 
Des niveaux de réalisations qui permettent de tenir nos parts de marché. 
 
Conquête nette : Objectif atteint à 50%   
Cartes de paiement : Poids des cartes HdG dans la production, en hausse sur 2016 
Assurances : Hausse de la production en IARD et Prévoyance 
Crédits : Une année 2016 dynamique sur l’ensemble des compartiments, marquée par un volume de renégociations 
toujours très élevé 
Bilan et Hors Bilan : Parts de Marché stables sur le Bilan. Le Hors Bilan en retrait sur 2015 et le budget  
Angle Neuf : un succès 
 
 
Une CONTRIBUTION CROISSANTE des ventes à distance 
- Une contribution d’Internet qui croît de 55 pb avec une hausse de ses ventes de 8,5% vs 2015 
- Un poids des CRC en augmentation de 32 pb 
- Un poids des ventes à distance par le réseau d’agences qui atteint 13% 
- Un poids de la vente face à face dans le réseau d’agences qui se réduit à hauteur de  80% 
 
 
Une satisfaction client qui se redresse et retrouve le niveau de fin 2015 
Sur 2016, le point d’IRC perdu en janvier a été regagné en juillet. L’IRC s’est ensuite stabilisé au  second semestre et 
termine à 42, niveau constant par rapport à décembre 2015. 
 
L’activité prêts immobiliers a réédité en 2016 de forts  volumes en production et en renégociation. 
Pour autant, la satisfaction des clients concernés est revenue de novembre 2015 à octobre 2016 sur de meilleurs 
niveaux. La fin d’année 2016 montre toutefois une nouvelle tension. 
 
La stratégie adoptée pour le traitement des frais de tenue de compte a porté ses fruits, avec des niveaux de 
réclamation qui restent mesurés, même après la perception effective en octobre. (2.537 réclamations pour plus de 
900.000 clients facturés en octobre et décembre) 
  
PERSPECTIVES 2017 : Grandes Orientations CENTRICITÉ CLIENTS 
 

CONTRIBUTEUR DU PROJET GROUPE AMBITIONS 2020 
       Un nouveau PROJET CLIENT GROUPE pour mieux répondre aux attentes de nos clients, en nous différenciant 

par la relation et fondé sur 3 piliers 
 



 

 Un modèle général de banque universelle de proximité 
 Une distribution full multicanale «100% humain / 100% digital» 
 Un investissement stratégique sur la relation client 

 
 
LCL –BANQUE-ASSURANCE RELATIONNELLE ET DIGITALE 
Digital : Une capacité de vente amplifiée 
13 000 conseillers omni-canaux, 1 vente sur 2 à distance 
Le mobile au cœur de la relation 
5 parcours clients clés. 

 
Réseau rénové et redimensionné  
@gence+ 
Nouveau concept 
Référence en ville 
Nouveau(x) format(s) en diffus 

 
Service Premium 
Culture Client 
Simple & facile 
Réactif & proactif 

Accueil, conseil et expertise 
 
5 FILS ROUGES POUR RÉPONDRE ÀUX ENJEUX DE 2017 

 Développer une conquête durable / Réussir notre action de reconquête 
 Etre au 3 RDV de l’immobilier 
 Proposer des solutions à valeur ajoutée pour tous nos clients 
 Etre le partenaire conseil de nos clients patrimoniaux et Banque Privée 
 Faire du marché des Pros un levier de croissance 

 
 
Déclaration SNB 
Malgré une baisse du PNB par rapport à 2015 de 5,1% due entre autre à l’effet  taux, nos résultats 
commerciaux 2016 affichent une belle dynamique commerciale.  
 
La performance des équipes n’en est que plus belle car elle s’est réalisée dans un environnement 
concurrentiel fort, et avec des éléments contraires. En effet, bien que les impacts restent toujours difficiles 
à démontrer, on ne peut s’empêcher de penser que l’accueil partagé ainsi que le manque d’effectifs pour 
répondre à la demande notamment au niveau des POSC (OSC PI et OSC  PRO) ont freiné les résultats. Par 
ailleurs, l’IRC témoin de la satisfaction client est loin de retrouver son niveau d’avant PMT 42 VS 45. Donc 
malgré tous ces évènements contraires (accueil partagé, sous dimensionnement des POSC, et insatisfaction 
clients) les équipes ont réussi commercialement leur année. 
 
En revanche, comme déjà évoqué au CCE du 9 mars 2017 nos contraintes d’exploitation ne nous ont pas 
permis de prendre les parts de marché espérés puisque malgré une hausse des encours immobiliers  
(+4,86%) nous avons une baisse de la base client au niveau BDP (- 1,05% pour les + 16ans) soit toute chose 
égale par ailleurs l’équivalent d’1% de PNB et donc 34 Millions de PNB de manque à gagner. 
Malgré un démarrage commercial 2017 remarquable notamment en production Prêt Immobilier le SNB 
vous demande donc une nouvelle fois de revoir le dimensionnement temporaire des UMPI tel que 



 

demandé au CCE de mars afin de pouvoir renforcer notamment la dynamique immobilière actuelle avant 
qu’elle ne faiblisse et ainsi développer notre base clients. 
Pourquoi renforcer les OSC Crédit ? 
 

- pour information nous avons au T1 2017 un doublement de nos remboursements anticipés à 2 
milliards d’euros ce qui à terme se fera sentir sur notre PNB car ces clients étaient équipés et notre 
base clients risque de se rétrécir même si le PNB du T1 est flatteur (8,2%). 
- Par ailleurs, dixit les apporteurs de PI la plupart des réseaux souffrent de délais tardifs, donc jouer 
la carte de la réactivité nous donnerait un avantage concurrentiel indéniable et de surcroît rentable 
car les courtiers ont une capacité à surcoter le prix. 
- Enfin, une production plus soutenue et moins de remboursement anticipés permettrait de  
développer nos encours de crédit mais aussi nos encours de ressources et réduirait l’écart PNB avec 
nos concurrents. 

 
Enfin le SNB vous demande, comme déjà évoqué antérieurement, à ce que les modules de formation à la 
négociation soient généralisés pour tous nos collègues afin que nous puissions récolter pleinement tous les 
fruits de leurs investissements et notamment encore améliorer notre efficacité sur la production PI où le 
critère Prix est important. 
 
Monsieur le Président, le SNB tient à rappeler que si plus de moyens ne permet pas forcément de faire plus 
de business, dépasser un certain niveau d’économie sur les forces  productives peut, au final, coûter plus 
cher que les économies réalisées initialement. 
 
Enfin, si cette année est décisive commercialement pour LCL,  le SNB vous alerte sur l’état de santé de nos 
collègues proches du point de rupture dans un certain nombre de périmètres qui tendent d’ailleurs à 
augmenter. 
Les indicateurs  suivants  les démissions, arrêts maladie, les commentaires que nous recueillons sont 
inquiétants et notre prochain IER risque d’être encore plus dégradé. 
Aujourd’hui s’il faut de l’exigence pour réussir il faut impérativement  garder  la bienveillance devenue trop 
souvent  absente à ce jour.   
 
 

 Présentation des ajustements apportés aux dispositions relatives au régime de mobilité nationale prévu 
par la circulaire mobilité géographique chez LCL pour intégrer les spécificités des Antilles-Guyane 
conformément à l’article 3.4 de l’accord d’adaptation du statut du personnel de la BFC-AG  

 
 Niveau de loyer pour les collaborateurs en mobilité nationale  
 Jusqu’à présent dans la circulaire « Mobilité », nous avions 3 zones déterminées dans la grille d’autorisation de  
dépense de loyers (annexe 1) dans le cadre de la mobilité nationale. 
 A ce jour LCL rajoute dans la circulaire mobilité une 4ème zone « Antilles Guyane». 
 Le rajout de cette zone « Antilles Guyane » est la seule modification apportée à la circulaire. 
 
 

 Point portant sur la procédure Vérifimo 
 Depuis janvier 2017, le Direction Générale a pris la décision de ne plus travailler avec Vérifimo. 
 
 

 Présentation et approbation du rapport de la Commission Culture, sports et loisirs des 25 et 26 avril 2017 



 

Date à retenir : Challenge LCL / Du 13 au 15 Octobre 2017 Séjour à l’Isle sur la Sorgue, 2 jours / 2 nuits pour 

découvrir tous les trésors de la Provence et du Luberon et vous ressourcez dans un château au charme unique situé 
dans son parc de 22 hectares traversé par la Sorgue.  
 
 
Le SNB : les résultats des concours dessins et poèmes ont été proclamés en novembre 2016. Depuis validés en 
plénière CCE, mais à ce jour, toujours rien, aucune récompenses distribuées. Les gagnants restent dans l’attente 
de leur prix. Quand le CCE remettra les récompenses ? 
 
Le Rapporteur de la Commission : le rapporteur Force Ouvrière nous informe que les récompenses devaient être 
traitées par un prestataire qui a fait défaut au CCE. Le dossier reste à traiter.  
 
 
Le SNB : est satisfait de l’organisation d’un challenge en remplacement des JOCA qui malheureusement se feront 
sans la participation de LCL. 
En revanche, les Commissaires SNB ont été surpris de découvrir que le challenge proposé du 13 au 15 octobre 
prochain se déroule à l’Isle sur la Sorgue, lieu non évoqué lors de la Commission, et donc non détaillé dans le 
projet. Information données aux Commissaires à postériori par mail. Durant la Commission, le lieu évoqué par le 
prestataire SLD Voyages était Vaison la Romaine. Or, nous émettons un doute sur le sérieux de ce prestataire qui a 
proposé la prestation à Vaison la Romaine alors que les dates proposées ne permettaient pas l’accès au centre 
(fermeture annuelle). 
Le SNB va donner un avis favorable, bien que ce challenge, soit déjà transmis à certains élus de CE. 
Le SNB souhaite rappeler que les Commissaires n’ont qu’un rôle d’information, d’éclairage, auprès des membres 
élus du CCE, et que seule la plénière à pouvoir de décision. Dans l’intérêt de nos collègues nous seront favorables. 
 
 
 
Avis 
SNB : Favorable  
CFDT : Favorable 
Force Ouvrière : Favorable 
CGT : Favorable 
UNSA : Absent 
 
  

 Questions diverses  
 
SNB : Les conseillers rencontrent des difficultés pour l’utilisation du service NOMADIO. En effet ils ne peuvent 
plus utiliser leur service NOMADIO chez leurs clients suite à la suppression de la licence liée au coût élevé pour  
LCL. Ainsi ceux qui sont dotés de la 3G ne rencontre aucune difficulté, en revanche les autres sont bloqués 
puisqu’ils ne peuvent utiliser que la WIFI des agences LCL. 
La Direction peut-elle nous éclairer sur ce point, et nous informer si des changements sont à prévoir pour 
faciliter les ventes de nos collègues lors de RDV chez le client ? 

 
       Direction : La Direction prend note du point et nous fournira une réponse. 


