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C’est la rentrée, c’est la rentrée… 
Fini soleil et sable chaud, bonjour       
objectifs et actions co ! 
Toujours ++ avec  - -,  n’y a-t-il pas  
danger à oublier l’essentiel : respect des 
clients, conformité aux réglementations, 
déontologie ?... 
 

Mieux Connaître Ton Client doit    
permettre de Continuer à Travailler 
Consciencieusement…. Retrouvez dans 
ce numéro les enjeux de ce fil rouge 
2007 pour  LCL. 
Mais, pour FO Jeunes LCL, mieux     
Connaître Ton Collaborateur devrait 
être le leitmotiv de la Direction pour 
C o n t r i b u e r  à  T r a v a i l l e r                        
Collectivement… 
 

Vous trouverez également des infos  
pratiques sur l’épargne salariale à LCL.  
 

 

Et aussi les rubriques habituelles :     
interview d’Aurélie ANGEVIN et la 
p a r o l e  à  A l e x a n d r e                          
GONCALVES. 
 
 

Et n’oubliez pas : cette lettre est la    
vôtre, alors n’hésitez pas à nous       
transmettre vos suggestions et vos     
remarques. 
 

Bonne rentrée à toutes et à tous !! 
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Aurélie ANGEVIN  Aurélie ANGEVIN  Aurélie ANGEVIN  Aurélie ANGEVIN      
    

26 ans  26 ans  26 ans  26 ans      
Conseillère M.H.G. Conseillère M.H.G. Conseillère M.H.G. Conseillère M.H.G.     
à Lyon à Lyon à Lyon à Lyon     
                                                              DdR RAA   DdR RAA   DdR RAA   DdR RAA          
 
Comment a démarré ton    Comment a démarré ton    Comment a démarré ton    Comment a démarré ton    
parcours à LCL ?parcours à LCL ?parcours à LCL ?parcours à LCL ?    
 

A la suite d’un BTS Action 
Commerc ia le ,  j ’ a i  é té           
embauchée au guichet en 
CDD à Paris. Puis j’ai pris  

 
 

 
un poste de conseillère      
clientèle neuf mois après.    
Native de Lyon, j’ai  demandé 
ma mutation dans cette région 
où je suis donc actuellement en 
poste depuis 2 ans. 
 

Pourquoi t’esPourquoi t’esPourquoi t’esPourquoi t’es----tu syndiquée ?tu syndiquée ?tu syndiquée ?tu syndiquée ?    
 

Je me suis syndiquée cette   
année pour diverses raisons : 
d’une part, après avoir      
participé à 3 réunions de la 
CSL CSL CSL CSL au CE, j’ai eu envie de          
m’investir plus. D’autre part,           
l’accompagnement reçu par 
un militant FO LCL lors de ma  
mutation, m’a encouragé à 
faire de même. De plus, j’ai 
participé aux dernières grèves   
(22 juin 06, CPE). C’était donc 
une suite logique et en accord 
avec mes idées. 

 
 

 
Comment envisagesComment envisagesComment envisagesComment envisages----tu ta    tu ta    tu ta    tu ta    
carrièrecarrièrecarrièrecarrière à LCL ?  à LCL ?  à LCL ?  à LCL ?      
    

Poursuivre mon activité   
commerciale, en tant que   
c o n s e i l l è r e  t o u t  e n             
m’impliquant  d’avantage au 
niveau syndical. 
    

Commen t  env i s a g e sC ommen t  e nv i s a g e sC ommen t  e nv i s a g e sC ommen t  e nv i s a g e s ---- t u        t u        t u        t u        
cette implication syndicale ?cette implication syndicale ?cette implication syndicale ?cette implication syndicale ?    
 

Parler de FO jeunes LCL à mes 
collègues car la population 
bancaire, et donc celle d’LCL 
rajeunit. 
Informer et accompagner mes 
collègues syndiqué(e)s ou non. 
 

De plus, je souhaite m’investir 
au sein de la Commission 
Sports et Loisirs (CSL) du CCE. 
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Alexandre GONCALVEZAlexandre GONCALVEZAlexandre GONCALVEZAlexandre GONCALVEZ    
25 ans 25 ans 25 ans 25 ans     
Conseiller Particulier à Argelès Gazost Conseiller Particulier à Argelès Gazost Conseiller Particulier à Argelès Gazost Conseiller Particulier à Argelès Gazost 
(65)   DdR Midi(65)   DdR Midi(65)   DdR Midi(65)   DdR Midi    
 

Je suis entré à LCL après mon BTS Action Commerciale, en Février 
2005. Après quelques mois passés au guichet de l’Agence Centrale 
de Pau, j’ai pris au pied levé un fonds de commerce MHG à             
l ’agence de Pau Mermoz. Je tiens d’ailleurs à remercier mes        
collègues pour leur aide et leur soutien car ils m’ont tout appris. 
 

Du fait du redécoupage géographique, fin 2006, j’ai réintégré mon 
pays natal, la Bigorre, sur un poste équivalent. 
 

Cela fait un an que j’ai rejoint la grande famille FO LCL où j’ai   
rencontré des personnes qui ont su m’écouter et me rassurer dans 
les moments de doute. Le fait d’avoir fait grève, en étant jeune   
embauché, ne m’a pas empêché d’obtenir quelques semaines plus 
tard, le poste de conseiller que je souhaitais. 
 

Si je l’ai fait, vous pouvez le faire. Et même je vous y incite. 

IIIInterviewnterviewnterviewnterview    

                            La parole à...La parole à...La parole à...La parole à...    

 
 MHGMHGMHGMHG: MMMMoyen HHHHaut de        
           GGGGamme 
 

CSL : CCSL : CCSL : CCSL : Commission 
     SSSSport et LLLLoisirs               

 

CCE : CCCE : CCCE : CCCE : Comité CCCCentral  
          d’ EEEEntreprise                

 



c o n s e i l l è r e  t o u t  e n             
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A toi, salarié de LCL qui vient 
de passer un splendide week-end 
rempli de bon « Elan » et loin de 
ta « Planet » professionnelle. 
 

Tu arrives serein et plein       
d’énergie derrière ton beau    
bureau high-tech... et là, tu      
ouvres ton Lotus. Ta page est 
remplie de rouge, ton humeur se 
dégrade, tu cherches ton nom 
au milieu des autres pour      
savoir si tu es solidaire de ton 
équipe dans les nombreuses   
actions.  
 

Cette semaine : encore  rouge. 
Alors tu te précipites sur ton 
IPC et ouf, ce n’est pas  si  mal.  
Là   une   goutte  perle sur ton 
front et tu te rends compte que 
tu n’as  pas encore attaqué les 
actions du prochain, prochain 
bimestre et que tu devrais déjà 
avoir annoncées. 

 

 
 

Puis, nouveau message : une 
nouvelle goutte ruisselle sur ton 
front, peut-être celle qui fera 
déborder le vase.  
Effectivement, on t’annonce une 
vente flash : 6 IARD à vendre 
avant hier soir. 
 

Tu es déjà sur les rotules et la 
semaine commence à peine… 
 

Il est important que tu saches 
que certaines pratiques peuvent 
te mettre en danger et te faire          
encourir des sanctions ou même 
engendrer un licenciement. 
 

Alors ne t’éloigne jamais de la 
déontologie, répond aux  besoins 
du client. Ne tombe pas dans le 
travers de la vente « forcée » ou 
non appropriée. Tu risquerais 
alors d’être à l ’origine          
d’incivilités. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si tu respectes le client, il te   
respectera et te considèrera, 
tout sera plus simple et facile. 
 

 
 
Alors, reste Zen et souriant… 

    Sueurs Froides Sueurs Froides Sueurs Froides Sueurs Froides     

 

Depuis le début de l’année, CTC 
est dans toutes les discussions. 
Effectivement, la connaissance 
des clients constitue un           
véritable enjeu commercial      
(et réglementaire) pour LCL.  
 

L o r s  d e s  e n t r e t i e n s                 
commerciaux, le conseiller fait 
une découverte ou redécouverte 
de son client, met à jour           
systématiquement le dossier 
client sous Opale et collecte les 
j u s t i f i c a t i f s  p o u r  l a                  
numérisation. 
 

De plus, le critère taux de CTC 
agence est objectivé à 300 mises 
à jour annuelles/1000 comptes et 
entre dans le calcul de la RPC 
2007 ( 33% de la part collective ). 

 
Au-delà de l’intérêt commercial 
pour LCL, la réglementation   
impose d’identifier ou de     
connaître ses clients (articles 
L563-1 et suivants du Code      
Monétaire et Financier). 
 

Quelle sera la réaction de LCL 
envers les collaborateurs qui   
auront les plus mauvais taux de 
réalisation en fin d’année après 
l’inspection ? 
 

La Direction nous impose ces  
démarches mais qu’en est-il de sa 
connaissance des  salariés ? Et 
pourtant, n’est ce pas aussi     
important ? 
 

 

 

 
 

La DRH devrait avoir les mêmes 
obligations. Avez-vous eu au 
moins un entretien  annuel  avec 
votre GRH ?  
 

Votre Direction connaît-elle vos 
projets de carrière et vos        
ambitions ? Ne sommes nous pas 
en droit, nous aussi de             
demander à ce que nos dossiers 
individuels soient à jour ?... 
 

    Connais Ton CollaborateurConnais Ton CollaborateurConnais Ton CollaborateurConnais Ton Collaborateur    

Matricule LCLMatricule LCLMatricule LCLMatricule LCL    
N° 004421567N° 004421567N° 004421567N° 004421567    



IIIINNNN    

    

Retrouvez nous sur le blog : 

               http://fo-jeunes-lcl.over-blog.com  

             Pour des infos à chaud, des vidéos, des jeux... 
     

 

 

 

 

    

    
 

GEISHA – roman d’Arthur Golden. 
 

Envoûtant, sensuel, captivant et d’un dépaysement si intense que ce livre  
flotte dans nos têtes bien longtemps après l’avoir refermé… 
 

          Tout simplement magique ! 

IDF Nord   Cédric  GLATIGNY           Nord Ouest         Yann         BOURGEOIS 
Est                Aurélie  JACQUOT          IDF Sud               Loïc           CASTEL 
Ouest          Steve      MARTIN                 Sud Ouest           Annelyse BURBAUD 
Midi               Karine    BORE          Méditerranée        Thierry     KORCHIA                       
RAA           Céline    BONNET 
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Un livre à  savourer Un livre à  savourer Un livre à  savourer Un livre à  savourer     

   

 

Le PEEPEEPEEPEE (Plan d’Epargne          
Entreprise) permet de se        
constituer une épargne dans des 
conditions financières et fiscales 
avantageuses en contrepartie 
d’une indisponibilité de 5 ans. 
 

Tout salarié qui justifie d’au 
moins 3 mois d’ancienneté à LCL 
peut être titulaire de ce plan.  
 

Vous pouvez investir votre 
épargne sur différents fonds, du 
plus sécuritaire (monétaire) au 
plus risqué (action). 
 

Son alimentation s’effectue par 
v e r s e m e n t s  l i b r e s  o u              
programmés. 
 

 
 
 

Les sommes épargnées dans le 
PEE sont complétées d’un     
abondement versé par LCL.       
Il est fonction des versements    
réalisés. 
Pour 2007, l’abondement est de 
50% jusqu’à 610 € de versement 

(soit un maxi de 305 €), quel que 

soit le fonds d’épargne            
sélectionné. 
F O  L C L  i n t e r v i e n t                  
régulièrement pour que cet 
abondement soit revu à la 
hausse car, dans de nombreuses 
filiales du groupe CAsa, celui-ci 
est bien plus important. 
 

Vous pouvez disposer  librement 
de votre épargne après un délai 
de 5 ans. 

 

 
Cependant, 9 cas de déblocage 
anticipé sont   prévus :  
mariage, pacs, naissance ou 
adoption, divorce, invalidité, 
décès, création ou reprise d’une 
entreprise, cessation de votre 
contrat de travail,   acquisition 
ou agrandissement de la         
r é s i d e n c e  p r i n c i p a l e ,              
surendettement. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pour plus d’infos : 
Contactez un délégué FO LCL !Contactez un délégué FO LCL !Contactez un délégué FO LCL !Contactez un délégué FO LCL !    

L’Epargne salariale à LCLL’Epargne salariale à LCLL’Epargne salariale à LCLL’Epargne salariale à LCL    


