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 Enfin la Direction commence à bouger sur le sujet ... 
 

 Cela fait maintenant plus d’un an que FO LCL réclame la révision collective à la baisse des taux des prêts         
immobiliers accordés aux salariés, demande légitimée par la baisse des taux du marché. 
Preuve en est, de nombreux CLP, conseillers, managers et décideurs, sont confrontés quotidiennement à des        
demandes de renégociation de la part de la clientèle. Et beaucoup d’entre-elles sont acceptées afin de conserver 
la relation commerciale. 
 

 Par contre, pour ce qui est de la clientèle CLP, la Direction ne semble pas en faire grand cas. Car malgré 
nos différentes interventions dans les instances représentatives du Personnel (DP, CE,CCE), notre courrier du 19 
février 2013 (qui, à ce jour, n’a obtenu aucune réponse !) et la pétition qui a recueilli plus de 2.500 signature s 
de clients CLP , aucun écrêtement n’a été accordé. LCL nous considèrerait-il comme des clients acquis ? 
 

 La Direction se cache derrière le contrôle URSSAF de 2013 qui aurait donné lieu à un redressement sur la     
question, tout en refusant de nous communiquer les éléments justifiant les pénalités. Tout cela nous paraît      
d’ailleurs bien étrange car la Direction ne semble pas pressée d’adapter les modalités d’octroi de prêts              
immobiliers CLP, aux prétendues exigences de l’URSSAF. Ceci permettrait pourtant d’éviter un nouveau           
redressement. En effet, la négociation sur les futures règles d’o ctroi des prêts immobiliers aux salariés, 
n’est prévue que … courant 2014. 
 

 L’URSSAF ne serait donc qu’un prétexte pour refuser d’écrêter les taux des prêts CLP ? 
 

En attendant, les mensualités continuent de tomber. FO LCL, tout en persistant à réclamer un écrêtement, ne 
peut que vous inviter à réfléchir sur votre propre situation ... 
 

 lI semble, par contre, que notre lettre ouverte relative à la tarification CLP de Crédit Logement et CAMCA,       
commence à porter ses fruits. Lors du CCE du 12 décembre 2013, la Direction a annoncé la fusion des       
tranches A et B afin d’amoindrir la multiplication des frais . Voici un comparatif  : 

 
Prêt de 170.000 € 
             200.000 € 

 
Client 

 
Client CLP (aujourd’hui) 

 
Client CLP (1er semestre 2014)  

Client CLP 
(un jour  

peut-être) 

 
 
 

Commission  
de caution 

 
 
 
 

400 € 

Tranche A :   45.000 € 157,50 €  
Tranche A : 170.000 € 

 
280 € 

 
 

280 € 
280 € 

Tranche B : 125.000 € 280 € 

Tranche C :   30.000 € 105 € Tranche B :   30.000 € 105 € 

Total           170.000 €  
                   200.000 € 

437,50 € 
542,50 € 

Total           170.000 € 
                   200.000 € 

280 € 
385 € 

280 € 
280 €  

 
 
 

Fonds mutuel  
de garantie 

 
 
 

1.689 € 
1.950 € 

Tranche A :   45.000 € 601,50 €  
Tranche A : 170.000 € 

 
1.689 € 

 Tranche B : 125.000 € 1.297,50 € 

Tranche C :   30.000 € 450 € Tranche B :   30.000 € 450 € 

Total           170.000 € 
                   200.000 € 

1.899 € 
2.349 € 

Total           170.000 € 
                   200.000 € 

1.689 € 
2.139 € 

1.689 € 
1.950 € 

Total 2.089 € 
2.350 € 

 2.336,50 € 
2.891,50 € 

 1.969 € 
2.524 € 

1.969 € 
2.230 € 

 
 

1.689 € 
1.950 € 

  

 Bien que cela aille dans le bon sens, après cette modification, si son besoin 
de financement est supérieur à 170.000 €, l’emprunt eur CLP continuera de 
payer plus cher qu’un autre client. 
 

 Alors que LCL détient 16,5 % du capital de Crédit Logement, cet organisme 
de cautionnement ne souhaite pas rétrocéder l’important différentiel en défaveur des 
CLP que ces derniers doivent acquitter depuis juillet 2013. 
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