
 

Villejuif, le 10 octobre 2014 

Délégation Nationale 

 

             Villejuif, le 9 décembre 2014. 

 
  LETTRE OUVERTE 
 
Objet : Ecrêtement taux des prêts immobiliers CLP 

 
 Monsieur le Directeur, 
 
 Par un message succinct dans « LCL en Direct » du 26 novembre dernier, vous avez jugé nécessaire  
d’informer précipitamment les salariés de la mise en œuvre d’« une proposition d’écrêtement des prêts          
immobiliers aux collaborateurs LCL au cours du 1er trimestre 2015 ». 
 

Si cette annonce répond en partie à nos revendications exprimées depuis deux ans, il n’en demeure pas moins 
qu’elle suscite chez beaucoup de nos collègues inte rrogations et déception. 
 

Les taux que vous avez annoncés sont, à notre sens, sur évalués au regard des condi tions figurant à ce 
jour dans les barèmes publics de renégociations (réf: Doc en ligne) :  

Durée restante (ans) 0 à 3 5 à 7 7 à 10 10 à 12 12 à 15 15 à 20 20 à 25 25 à 30 

Propositions LCL  2,28 2,32 2,36 2,40 2,56 2,92 3,40 

Barème public  
renégo au 02 12 

 

2,50 
 

2,70 
 

2,75 
 

2,80 
 

2,90 
 

3,15 
 

3,60 
 

4,25 

Tolérance URSSAF 1,75 1,89 1,93 1,96 2,03 2,21 2,52 2,98 

Différence  0,39 0,39 0,40 0,37 0,35 0,40 0,42 

3 à 5 

2 
 

2,60 

1,82 

0,18 

Monsieur Renaud CHAUMIER 
DRH LCL 

Immeuble Rhône 
10 Place Oscar NIEMEYER 

94800 Villejuif  

FO LCL revendique le maximum de décote toléré par l’URSSAF, à savoir - 30% par rapport au barème public. 
 

Ne pas répondre totalement aux légitimes attentes des souscripteurs de prêt(s) immobilier(s) CLP irait à        
l’encontre du but recherché et conduirait, de facto, à une nouvelle vague d’évasion de ces clients CLP vers la 
concurrence. D’autant que pour se conformer aux règles URSSAF, la modification du taux entrainerait une 
facturation de 280€ (400€ - 30%). 
De fait, beaucoup de nos collègues considèrent que cet écrêtement s’apparente plus à une renégociation. 
 

D’autres questions se posent auxquelles il convient que vous y apportiez des réponses et notamment : 

• La perception des frais s’appliquera t’elle une seule fois par client ou sur chaque prêt ? 
• Cette commission sera t’elle prélevée « cash » ou incluse dans la « renégociation » ou au choix ? 
• L’écrêtement/renégociation permettra t’il de réaménager la durée du prêt ? 
• Quelles seront les formalités de cet écrêtement/renégociation ? 
 

Nous réitérons notre demande faite en séance plénière du Comité Central d’Entreprise et pour laquelle nous 
attendons toujours une réponse : quelles sont les conditions CLP concernant l’indemnité de remboursement  
anticipé (3% du capital restant dû) ? 
 

Concernant la future offre CLP, le point «information en vue d’une consultation sur la modification des        
conditions d’octroi de l’offre CLP sur les prêts immobiliers et prêts personnels » figure à l’ordre du jour de la 
séance plénière du 11 décembre du Comité Central d’Entreprise. 
Aussi, puisque LCL sollicite la consultation des élus, FO LCL vous demande expressément d’ouvrir une         
négociation nationale sur l’offre bancaire CLP avec les organisations syndicales représentatives. 
 

Nous sommes à votre disposition pour échanger sur tous ces points et vous adressons, Monsieur le Directeur, 
nos respectueuses salutations 

Philippe KERNIVINEN 
Délégué Syndical National FO LCL 
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