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Communiqué de presse 

Confusion autour des résultats de LCL 

 
 Suite à la parution des résultats financiers du groupe Crédit Agricole et de sa filiale LCL,         
FO LCL émet des réserves sur cette publication. 

• Dans le résultat du 2ond trimestre 2017 de « LCL Banque de proximité », sur un PNB de 
912 M€, une reprise de provision de 55 M€ sur l’épargne logement a été soustraite, 
portant le PNB sous-jacent  à 857 M€.  

• Dans le résultat du 4ème trimestre 2016 de « LCL Banque de proximité », sur un PNB de 
863 M€, une provision de 17 M€ sur l’épargne logement avait été passée, portant 
théoriquement le PNB sous-jacent  à 880 M€. Pourtant le PNB sous-jacent  publié est 
resté à 863 M€. 

• Il apparaît clairement un manque de régularité des normes comptables appliquées d’un 
exercice à un autre. Ce qui a pour effet de compliquer la comparaison entre les différents 
exercices sauf à retraiter les données. 

• Ceci est également préjudiciable aux salariés de LCL puisque l’assiette de calcul de 
l’intéressement est basée sur le résultat sous-jacent  de « LCL Banque de proximité », 
prenant donc en compte le PNB sous-jacent .  

FO LCL demande à la direction d’appliquer les mêmes normes comptables qu’en 2016, à savoir 
la prise en compte de l’épargne logement dans le PNB sous-jacent  (912 M€ au lieu de 857 M€ 
sur le 2ème trimestre 2017). 

En outre, FO LCL s’étonne de ne plus voir publié le résultat du groupe LCL mais uniquement 
celui de « LCL Banque de proximité ». Ce qui nous prive de la communication de l’activité « hors 
marché ». La direction de LCL aurait-elle quelque chose à cacher ? 
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Villejuif, le 03 août 2017 


