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C’est la grande nouveauté de 2013, le grand projet de la Direction de LCL : la RVP ou Rémunération Variable de la
Performance. L’objectif est de mettre en avant la démarche relationnelle et de développer « un pilotage de la
performance orienté Client ». Selon la Direction la procédure de répartition tient compte du potentiel du dispositif
et de la reconnaissance du secteur diffus différencié du secteur urbain.
Dans cette perspective le PAC (Plan d’Action Commercial) devient ABC (Accompagnement du Besoin Client) avec des
points de passage de suivi de l’activité commerciale de chacun d’entre nous et un pilotage :

- QUOTIDIEN : « Suivi dynamique de l’activité » (contacts, nombre de rendez-vous, GPRV) le morning breafing
ne sera plus orienté sur le combien mais sur le comment…

- HEBDOMADAIRE : « Réalisation budgétaire » sur les familles de produit et objectifs phares, les résultats
communiqués chaque mardi aux Points de Vente

- MENSUEL : « Création de Valeurs » (PNB collectif) le taux de décroché est repris niveau DGA afin de lisser
l’influence des variations d’effectifs…

- TRIMESTRIEL : « Entretien manager en bilatérale » on revient au bon vieux bulletin de notes trimestriel !!!

Structure de la REMUNERATION VARIABLE DE PERFORMANCE 2013

La Création de Valeur COLLECTIF 34%
3 Familles : Satisfaction client - Développement des encours - Conformité et Risques

INDICATEURS CREATION DE VALEUR
Niv
Ind. Coef.

Indice de Recommandation Client DGA 1
Taux d’accueil téléphonique NOUVEAUTE DGA 1
Evolution nombre de Clients Actifs Part+Pro AGENCE 2
Evolution nombre de clients AGENCE 1
Evolution Encours Ressources hors effet marché NOUVEAUTE DR 1
Evolution Encours Emplois NOUVEAUTE DR 1
Flux Créditeurs PRO en K€ DGA 1
Taux de conformité des ventes MIF AGENCE 1
Evolution du taux du nombre de comptes débiteurs en anomalie AGENCE 1
Famille CREATION DE VALEUR 10

La Réalisation Budgétaire INDIVIDUEL 33%
4 Familles : Entrée en Relation - Solution d’Epargne – Crédits – Assurances
L’O2C devient l’outil principal qui permettra de relancer les clients tous les jours selon un script d’appel et des modes
opératoires avec au moins 2 motifs disponibles par appel à chaque fois pour « systématiser le rythme annuel de
rendez-vous clients ».
L’IPC est remplacé par un Objectif de Réalisation Budgétaire exprimé en pourcentage. La vision de notre
rémunération variable ne pourra se faire que par l’intermédiaire de l’IRB consultable au mois…
Les BONUS Equilibre et Excellence (que peu d’entre nous pouvaient atteindre !) sont supprimés. La conquête sera
reprise sur une ligne spécifique.

LA RPC N’EST PLUS…
VIVE LA RVP !



L’Evaluation Managériale (20% en 2012) INDIVIDUEL 33%
Contribution du collaborateur à la vie de l’agence, notion oh combien subjective !
Utilisation des moyens mis à sa disposition (suivi de l’ O2C, rendez-vous  fluidité clientèle, intégration multicanal…)
Les pratiques tarifaires

LES OPPORTUNITES INDIVIDUELLES 2012 sont reconduites pour 2013 :
Vision par métier en BAP comme en BP

Famille
de fonctions Libellés fonctions

OPPORTUNITES
2013

Etudiant Temps Partiel 400,00 €
DIVERS Assistant Conseiller Spécialisé 700,00 €

Assistant Pro 700,00 €
Conseiller e-lcl spécialisé immobilier 700,00 €
Equipier volant – Conseiller Clientèle 1.450,00 €

EQUIPIERS VOLANTS Equipier volant – Conseiller d’Accueil 730,00 €
Equipier volant – Directeur d’Agence 2.180,00 €
Conseiller Habitant Junior 3.650,00 €

Ag. HABITANT Conseiller Habitat Sénior 4.600,00 €
Directeur d’Agence Habitat 5.450,00 €

ACCUEIL Conseiller d’Accueil 950,00 €
Attaché Commercial 1.600,00 €
Conseiller Grand Public 2.450,00 €
Conseiller Clientèle Part 3.650,00 €

CONSEILLERS Conseiller Clientèle Pro 5.350,00 €
Conseiller Privé sans rattachement PTF (hors B.P) 5.350,00 €
Conseiller Privé (hors Banque Privée) 5.350,00 €
DA = 3 UTP (OPP 4600) 4.600,00 €
DA = 3 UTP (OPP 5350) 5.350,00 €

DA DA  3 et  7 UTP 5.700,00 €
DA = 7 UTP 5.900,00 €
Adjoint Commercial DGA 5.900,00 €

Famille de fonctions Libellés fonctions OPPORTUNITES 2013
C B P 5.500,00 €

Banque Privée C E P 4.000,00 €
G D C 2.600,00 €
Assistants B.P 900,00 €

FO LCL revendique depuis longtemps que le système de RPC avec IPC n’existe plus, considérant ce système comme
pernicieux, générateur de mauvaises conditions de travail et de risques psychosociaux.
FO LCL est dubitative quant aux explications de la Direction qui considère que la RVP ou Rémunération Variable de la
Performance va permettre un retour au « tableau de bord » et à une rémunération variable basée entre autres sur
« l’évolution des encours » et sur « le potentiel de chacun ».
Si FO LCL est d’accord avec le nécessaire retour aux fondamentaux de nos métiers elle restera néanmoins attentive à
d’éventuelles dérives telles que la mise en place ça et là des tableaux de bord ou autres systèmes reconstituant
d’anciens outils de pilotage.
FO LCL demande des réponses concrètes concernant la possibilité pour chaque conseiller d’évaluer sa rémunération
variable, ce qui était de plus en plus difficile mais réalisable.
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