
* effet précision 

Le calcul de l’intéressement 
 

Rappelons que la formule de calcul de la RVC est :  

9,7% du Résultat d’Exploitation avant impôt de 
LCL Banque de proximité  

 

Pour déclencher l’intéressement, LCL doit 
impérativement réaliser un minimum de résultat 
que la direction a voulu maintenir à 530 M€. 
Dans le tableau ci-contre, vous constatez que le  
résultat du 1er semestre 2016** multiplié par 2      
(546 M€) est dangereusement proche du seuil de 
déclenchement. 

L’ultime séance de négociation a permis d’obtenir 
la neutralisation des éléments exceptionnels 
qui impactent  le résultat. Ce qui se traduit par un 
gain de 84 M€ (357 - 273) sur le 1er semestre 
2016. Cette « précision » mécanique est peut-être 
un détail pour la direction mais pour nous ça veut 
dire beaucoup. Elle présente deux grands 
avantages : 
 
 

1. L’éloignement du seuil de déclenchement 
2. La majoration du résultat d’exploitation et 

donc de l’enveloppe RVC 
** Voir résultat au dos 

La baisse de l’intéressement 
 

Il est cependant de notre devoir de vous avertir 
que les montants des prochaines années seront 
en baisse sensible, la direction ayant refusé 
d’augmenter le taux de la formule de calcul. Un  
pourcentage plus élevé aurait pourtant permis de 
compenser la baisse du résultat qui n’est pas 
imputable à votre activité mais à une baisse des 
taux conjuguée à une désorganisation de 
l’entreprise dont la direction est responsable. Nous 
avons donc juste limité la casse. 

Nous savons que cette négociation a provoqué 
beaucoup de remous. Hélas, cela a été une étape 
indispensable pour faire bouger les lignes et 
bonifier le texte d’accord. 

Le SNB pas raccord avec le nouvel accord 
 

D éfenseur ardu du 1er texte pourtant très risqué, et 
pourfendeur des organisations non signataires, le SNB se 

retrouve dans une situation délicate. Pour tenter de se justifier, il 
dit aujourd’hui que la plus-value de 200 M€ sur VISA Europe que 
LCL vient d’enregistrer, ne rentrera pas dans le calcul de la RVC 
à cause de la « précision ». D’une part, le SNB oublie que cette 
plus-value ne rentre pas dans le Résultat d’Exploitation LCL 
Banque de proximité. D’autre part, dans ce cas, pourquoi a-t-il 
alors signé cet accord qu’il trouve plus mauvais que le premier ? 
 

Avec un SNB à 29,44% aux dernières élections, nous étions 
dangereusement proches du seuil de déclenchement (30%) d’un 
accord au rabais... 

U n bras de fer et du temps supplémentaire auront été nécessaires pour aboutir à un accord RVC qui 
a recueilli l’unanimité. Non rancunière, FO LCL tient à saluer l’attitude de la direction qui, après 
une période de colère, est revenue à la raison.  

FO LCL savait que l’absence d’accord d’intéressement était insoutenable pour LCL. 

La direction répète que la Rémunération Variable Collective (intéressement + participation) est une 
composante de la structure de la rémunération chez LCL (environ 10%), et en fait un argument 
d’embauche (même si les montants sont moindres que chez nos confrères).  

En fait, en juin, la direction cherchait un accord pour se dédouaner et faire porter la responsabilité sur les 
syndicats signataires en cas de non déclenchement de l’intéressement. 

Car, contrairement aux dires du SNB, FO LCL ne prétend pas lire dans des cartes. Plus cartésienne, elle 
analyse le passé pour envisager l’avenir et protéger les intérêts des salariés. Le résultat du 1er trimestre 
2016 nous a inquiété à plusieurs titres. Il était de notre responsabilité d’en tenir compte lors de la 
négociation RVC. Et malheureusement, le résultat du second trimestre nous donne raison sur nos 
inquiétudes et notre vigilance.  

En millions d’€ 2012 2013 2014 2015 2016 

Résultat 
d’Exploitation  
avant impôt  
1er semestre 

624 538 507 499 273 

Multiplié par 2 1.248 1.076 1.014 998 546 

RE retraité 1er 
semestre *    508 357 

Multiplié par 2 *    1.016 714 

RE annuel réalisé 1.058 998 962 936  

Enveloppe RVC 105,7 96,3 93,4 90,8  

Montant 
individuel pour 

30.000 € 
4.502 € 4.107 € 4.022 € 3.866 €  

Autres précisions ... 
 

FO LCL est composée de salariés qui préservent les intérêts des 
salariés quand la direction est composée de membres défendant 
les intérêts de l’actionnaire majoritaire. Quant au SNB, pas de 
précision sinon on sera méchant. 

Intéressement :  
une « précision »  plus qu’intéressante 
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RÉSULTATS PAR PÔLE D’ACTIVITÉ

1. PÔLE BANQUE DE PROXIMITÉ EN FRANCE (LCL)

(en millions d’euros) T2-16
T2-16

sous-jacent1

Variation
T2/T2 

sous-jacent1
S1-16

S1-16
sous-jacent1

Variation
S1/S1

sous-jacent1

Produit net bancaire 849 849 (10,1%) 1 684 1 684 (9,7%)

Charges d’exploitation hors FRU, plan 
de transformation et provisions réseau

(610) (610) (2,8%) (1 252) (1 252) (1,5%)

FRU (3) (3) - (19) (19) -

Impact plan de transformation (12) (12) - (24) (24) -

Provisions réseau (41) - - (41) - -

Résultat brut d’exploitation 183 224 (26,8%) 348 389 (31,0%)

Coût du risque (53) (53) ns (75) (75) 17,3%

Résultat avant impôt 130 171 (40,6%) 273 314 (37,0%)

Impôt (44) (58) (45,7%) (97) (111) (40,2%)

Résultat net de l’exercice 86 113 (37,6%) 176 203 (35,2%)

Participations ne donnant pas le 
contrôle

4 5 (37,6%) 9 10 (34,7%)

Résultat net part du Groupe 82 108 (37,6%) 167 193 (35,2%)

Les encours de crédit sont en hausse de 4,5% entre juin 2015 et juin 2016, avec une progression marquée de 6,9% 
des crédits aux professionnels et aux entreprises sur la même période.

Les encours de collecte de bilan augmentent de 7,4% sur un an, tirés par la croissance des dépôts à vue dont la part 
augmente de 35% au deuxième trimestre 2015 à 37% au deuxième trimestre 2016.

L’activité sur les produits d’assurances a été très dynamique au deuxième trimestre 2016, tout particulièrement en 
IARD (Multi Risques habitation, Auto et Santé) et en Prévoyance (respectivement +24% et +67% par rapport au 
deuxième trimestre 2015).

Par ailleurs, après quatre trimestres de baisse, les encours renégociés du deuxième trimestre 2016 (à 1,4 milliard 
d’euros) augmentent par rapport au premier trimestre 2016. Les encours de remboursements anticipés, à 0,9 milliard 
d’euros, sont quant à eux en légère baisse sur le trimestre.

Le produit net bancaire du deuxième trimestre 2016 de LCL atteint 849 millions d’euros, en baisse de 10,1% par 
rapport au deuxième trimestre 2015. Retraité de la provision Epargne-logement et d’un trimestre de résultat de 
BFCAG2, le produit net bancaire de LCL est en baisse 8,3% par rapport au deuxième trimestre 2015.
Le produit net bancaire progresse de 1,6% par rapport au premier trimestre 2016. Cette hausse s’explique par
l’amélioration de la marge nette d’intérêts (+3,2% par rapport au premier trimestre 2016) qui reste toutefois marquée 
par les impacts défavorables des volumes exceptionnels de renégociations et de remboursements anticipés des 
crédits immobiliers.

1
Retraitement de la provision réseau comptabilisée au deuxième trimestre 2016

2
Retraitement d’un trimestre de résultat de BFCAG dans la comparaison au deuxième trimestre 2015, ce dernier intégrant un 

semestre de résultats 2015 de BFCAG
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