
Spécial résultats des 9 premiers mois 2016 

En millions d’€ 2012 2013 2014 2015 2016 

Résultat 
d’Exploitation  

réel 
9 mois 

(accord SNB) 

854 794 731 737 188 

Résultat 
d’Exploitation 
Sous-jacent 

9 mois 
(accord définitif 
FO-CFDT-CGT) 

    529 

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 €  

Intéressement - Participation 
ÇA SE PRÉCISE 

188 millions 
C’est le montant du Résultat 
d’Exploitation de LCL « Banque de 
proximité » sur les 9 premiers mois. C’est ce RE 
qui aurait été retenu pour le calcul de 
l’intéressement si au moins 2 syndicats avaient 
accepté le 1er projet d’accord que, heureusement, 
seul le SNB a validé.  
Il aurait fallu atteindre 342 millions de RE sur le 
4ème trimestre pour obtenir de l’intéressement... 

                      529 millions 
C’est le montant corrigé du Résultat d’Exploitation avant impôt de LCL 
« Banque de proximité » sur les 9 premiers mois, grâce à l’accord signé par 
FO LCL, CFDT et CGT : neutralisation des éléments exceptionnels faisant 
l’objet d’un retraitement et/ou d’une identification spécifique dans la 

communication financière de Casa pour la détermination du résultat sous-jacent de la banque de proximité 
de LCL*.  

Cet aménagement est la fameuse « précision » que FO LCL, CFDT et CGT ont arraché à la direction lors 
d’une ultime séance de négociation en juillet 2016. « Précision » qui se monte, selon les chiffres publiés, à 
341 millions de plus. 
* Cette mention figure page 3 de l’accord RVC, disponible sur notre site fo-lcl.fr, rubriques Accords LCL, Intéressement 

En conclusion 
 

Pour l’intéressement, 9 mois ne suffisent 
pas pour mettre fin à l’incertitude.  
 

Il nous faudra patienter jusqu’au lendemain 
de la St Valentin, pour savoir si les 
résultats 2016 déclencheront le 
versement d’un intéressement. 
 

Cependant, grâce au courage et à la 
pertinence de FO LCL, CFDT et CGT, la 
probabilité de déclenchement est forte. 
 

Toutefois, même si le retraitement 
comptable « sous-jacent » permet de 
majorer le RE et donc l’enveloppe RVC 
(intéressement + participation), les 
montants distribués s’annoncent 
malheureusement en baisse sensible. 
 

Vous trouverez au verso, la communication 
officielle des résultats. 

530 millions 
 

C’est le montant que doit atteindre le Résultat 
d’Exploitation de LCL « Banque de proximité » à la 
fin de l’année pour qu’un intéressement soit 
versé.  
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