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Siège Opérationnel LES CRC DU FUTUR EN ÎLE DE FRANCE 

Demain sur tous les CRC il y  aura :  
• des équipes de conseillers en ligne 
 sans portefeuille (ACL) 
• une équipe de conseillers en ligne 
 avec portefeuille (e.LCL) 
• des équipes conseillers en ligne  
 Experts en Assurance, et en Crédit 
 Perso/Immo. 
 
Sur certains on trouvera en plus : 
• des conseillers Experts Conquête 
• des conseillers Experts Satisfaction Client 
• des conseillers Experts Epargne 
• des conseillers Experts Séparation 
• des conseillers Experts Crédit/Flux pro 
 
Chaque agence sera composée de 10 a 12 personnes et d’un Directeur 
d’Agence. 

Des métiers qui changent. 
 Le changement c’est maintenant...ou pas 

Conseiller en ligne sans portefeuille 
 

Vous allez toujours assurer la Qualité de Service 
(QS).  
La nouveauté , c’est qu’en plus, vous aurez une  
autre activité sur un domaine d’expertise tel que 
conquête, séparation, successions… 15 à 20 % 
de votre activité journalière y sera consacrée.  
 

Où est la nouveauté ?   
 

Vous aurez les mêmes délégations qu’un 
conseiller en agence, (montage crédit, décôte 
de taux, remboursement frais…) sans avoir à 
traiter l’ADJ. 
 
RVC  
 

A priori rien ne bouge dans les opportunités de 
RVP (Rémunération Variable Personnelle). Les 
conseillers Part. avec ou sans portefeuille seront 
à 3.650€. Les conseillers privés et pro restent à  
5.350€. 
Quand aux experts, l’opportunité reste à définir. 
 

Dans tout les cas les modalités de calcul seront 
négociées en fin d’année.  

Conseiller en ligne avec portefeuille 
 

Conseiller Part.  
Vous gérerez toujours votre portefeuille clients   
comme aujourd’hui mais en plus vous aurez    
également une  autre activité sur un domaine 
d’expertise. Et si l’ennui s’installe vous          
contribuerez aussi à la QS. 
 

Conseiller Privé et Pro 
Vous gérerez toujours votre portefeuille clients et 
interviendrez en tant qu’interlocuteur secondaire 
sur les clients Privés/Pro de certaines agences. 
Comme vos collègues Part, vous aurez une     
autre activité et tout et tout (voir plus haut et         
ci contre).  
 

Les Conseillers Experts 
 

Vous prendrez en charge les clients 
afin de répondre à leurs   besoins selon 
votre domaine     d’expertise.  
 
Comme tout  le  monde vous              
n’échapperez à l’activité secondaire et 
la QS. Voilà, voilà... 
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Et pour finir, LCL ambitionne de « toiletter » 
l’accord des plateformes... 

Dès cet été vous pourrez exprimer vos souhaits de 
métier et de localisation auprès de votre manager. 
 

Si vous n’êtes pas sur votre poste depuis 3 ans, vous 
pouvez demander à changer de métier. 
 

La Direction ambitionne : « de se caler sur les    
souhaits des collaborateurs selon leurs profils »… ou 
pas… 
En revanche, l’intégration de votre RVP dans votre 
RBA (Revenu Brut Annuel) en cas de nouveau     
métier non commercial est exclue. Il en va de même 
pour le « vis ma vie ».  
 

Commencez vos recherches sur atout job ou à faire 
jouer vos relations si vous ne souhaitez pas suivre 
votre service. À ce jour la Direction n’est pas en    
mesure de nous donner les postes à pourvoir sur le 
Siège Opérationnel. 
 

Mobilité :  
 

Si vous envisagez de partir en Province, vous n’êtes 
pas prioritaire car LCL favorise le bassin d’emplois. 
Mais rien n’est exclu. 
 

Pour les Franciliens qui auraient un allongement du 
temps de transport vous bénéficierez des mesures 
IDF. 
 

Pour celles et ceux qui viennent tout juste d’arriver 
sur le Campus, La Direction n’éprouve aucun état 
d’âme à vous faire subir un nouveau                  
déménagement 

   Projet mal ficelé : 
 
Objectifs commerciaux et 
RVP non définis à ce jour, 
Formations en cours d’élabo-
ration, fiches des nouveaux 
métiers non finalisées, la di-
gitalisation de certaines     
tâches  n’est qu’au stade de     
gestation, la prévention des      
Risques Psycho-Sociaux 
(RPS) inexistante, prise de 

Homogénéisation des horaires : 
 
Les CRC seront ouverts 
du lundi au samedi de 
8h à 19h et Clichy aura 
la primeur de fermer à 
22h.  
 
La Direction s’engage à 
respecter au mieux les 
choix de vacation de   
chacun tout en reconnaissant qu’elle a ses  
propres besoins. 

Trois métiers disparaissent :  
 
Téléassistants  :  
La direction les supprime  car elle compte sur 
la digitalisation. Pourtant celle-ci est loin d’être 
opérationnelle à ce jour. 
 

Pôle expertise Mandat : LCL nivelle vers le 
bas un service d’excellence. Est-vraiment au 
profit de nos clients ? 
 

Service Clientèle en Ligne (e-mails) :           
La Direction ferme ce service car le flux de 
mails reçus depuis peu s’est fortement réduit. 
C’est la refonte récente du site internet qui est 
à l’origine de cette baisse d’activité, car elle  
favorise l’envoi des mails aux conseillers      
d’agence. 

L’histoire des CRC ou : 

 les Carrières Remaniées sans Considération 


