
Villejuif, le 20 avril 2016

Entretien avec un Empire
A la demande de l’intersyndicale CFDT, CGT et FO, M. Philippe Brassac, Directeur Général de 
Crédit Agricole SA, et M. Michel Mathieu, Directeur Général de LCL, ont reçu les Délégués Syndicaux 
Nationaux des Organisations Syndicales représentatives chez LCL.

Interrogé sur ses propos repris dans la presse “LCL n’a pas délivré les performances espérées”, M. Brassac 
les maintient tout en regrettant qu’ils aient été sortis de leur contexte pour faire le buzz. Il reconnaît 
que l’activité commerciale de LCL est forte mais il considère que, proportionnellement, le résultat net, 
pourtant conséquent, n’est pas encore assez élevé.

Depuis le changement de gouvernance au sein du Groupe, LCL est devenu la seule banque Retail en 
France de Crédit Agricole SA.
« Pour s’adapter à son temps, LCL doit être une banque multicanal tout en  conservant des agences 
physiques. Afin de rester efficaces, elles seront demain moins nombreuses mais avec plus de personnel : 
le dimensionnement idéal est de 5/6 personnes. »
Partant de cette décision, la Direction Générale de LCL demande aujourd’hui aux DDR et DR de dessiner 
le réseau de demain et rendre leurs copies cet été ...

Pour M. Brassac, une agence à 2 personnes ne peut pas fonctionner. Si nous ne faisons rien, nous pouvons 
donc nous attendre à des fermetures massives de petites agences.

L’intersyndicale CFDT, CGT et FO demande au contraire que LCL :
 ● conserve et développe son maillage national 
 ● reste une banque universelle au service de tous les segments de clientèle
 ● renforce les effectifs afin d’assurer et d’accroître la qualité de ses services

LCL ambitionne de devenir la banque “Premium” et ainsi se recentrer sur sa clientèle historique moyen-
haut de gamme. 
Pour l’intersyndicale, la réussite de ce projet nécessite que l’ambition sociale soit à la hauteur des 
exigences financières.

Ensemble, exigeons que les 
conditions de travail et les salaires 

deviennent eux aussi “Premium”


