
 
Communiqué de presse 

 
FO LCL est scandalisée par certains arguments invoqués par la Direction de LCL afin de tenter     
d’échapper aux sanctions de l’Autorité de Contrôle Prudentiel concernant l’affaire du « Droit au   
compte ». 
 
La Direction de  LCL a « fait valoir pour sa défense que les prélèvements litigieux sont imputables 
à des erreurs commises par ses préposés dans l’application des consignes reçues ». 
 
Pour sa part, la commission des sanctions de l’ACP a jugé « qu’en l’absence d’un applicatif de      
gestion bancaire adapté aux spécificités de fonctionnement des comptes concernés - absence que 
l’établissement a attribuée lors de l’audience à un e « erreur majeure d’appréciation », il         
appartenait à LCL de déployer un dispositif de maîtrise des risques adéquat ». 
 
Bien qu’ayant mentionné au procès-verbal un montant prélevé à tort de 1.200.000 €, LCL est revenu 
sur sa reconnaissance à l’audience en minimisant la somme de 350.000 €. 
 
On comprend pourquoi LCL avait réclamé à l’ACP une audience non publique et que la décision ne 
soit pas publiée sous une forme nominative ! 
 
Cette affaire révèle au grand jour le seul et réel objectif de l’entreprise : l’appât du gain. Est-ce cela la 
« Centricité clients », superbe dénomination de la stratégie commerciale de l’établissement ? 
 
FO LCL demande que la Direction de LCL présente ses excuses aux salariés qui œuvrent au       
quotidien pour satisfaire la clientèle, en dépit d’une pression et de pratiques commerciales devenues 
insupportables et que FO LCL condamne depuis des années. 
 
FO LCL demande que la Direction de LCL présente ses excuses aux clients grugés ou pénalisés. 
 
Décidément, la justice ne sourit pas à LCL puisqu’en février 2013, la réforme de la rémunération    
variable des cadres a été rejetée par le Tribunal de Grande instance de Lyon, suite à une action     
menée par FO LCL et la CGT. 

 
Bien triste anniversaire pour Le Crédit Lyonnais  

qui célèbre cette année son 150ème anniversaire ! 
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