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RVPdistribuée en Méditerranée sur le second trimestre :
Enveloppe globale 1,3 M€ 
Montant moyen distribué :  1151 € par collaborateur

Montants par métier : 
Equipe d’appui : 184 €            CC Accueil : 226 €     CC Part : 929 €    CC en ligne CDS : 929€
CC en ligne Assur : 931 €     CEP : 969 €                    CC en ligne Crédit : 1047 €
CC Pro : 1349 €             CC Privé : 1369€         RA : 1430 €  
DA Adjoint : 1490 €            DA  : 1515 €           DA en ligne : 1554 € 
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EQUIPEMENT NOMADE 
POUR LES PROS

A fin février 
2019, tous les 
conseillers pros 
de la DDR seront 
dotés d’un 

équipement 
       nomade. 

   ASSURANCE 
    PRÊTS IMMO CLP

Nous vous rappelons qu’aucune décote 
automatique ne sera appliquée 

sur le stock. Il appartient 
à chacun d’entre nous de 
contacter son conseiller.CL P

POLITIQUE 
SALARIALE 2018
Pour connaître le montant moyen des MSI  
pour notre région, la répartition des cadres et 
techniciens, la répartition hommes, femmes, 
les changements de niveau, etc… 
Allez sous l’Intranet  et suivez notre pas à pas : 

et vous saurez tout… 
A tout de suite !
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Lydie COMPIN Tél. : 06 19 55 68 28 - William WAECHTER Tél. : 06 74 23 66 51 
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Concernant la conquête, la performance 
de la Méditerranée est supérieure à la 

Bdp. Pour les moins de 16 ans, les plus de 16 
ans et les Pros, notre taux de réalisation est  
supérieur à 100% du point de passage.
Nous faisons partie des 3 DDR de France qui 
progressent en base clients.
Pour les assurances (MAS, Prévoyance et 
AAV), notre réalisation est proche du budget 
attendu. Nous notons un léger décalage pour 
les assurances pro (-2% par rapport au 1er 
semestre 2017).
Pour la diversification patrimoniale, très 
belle performance pour les UC et les 
placements hors VM. Angle 9 enregistre 

cependant une baisse de 24% par rapport à 
2017.
Concernant les crédits, très belles 
performances pour les prêts immo et les 
crédits pros. Nous enregistrons une perte de 
parts de marché sur les crédits conso. De ce 
fait, une attention particulière sera portée 
sur le dernier quadrimestre les concernant.
12% des RDV se font à distance et la VADD 
atteint 15 à 18% selon les semaines, soit 1% 
de + que la Bdp. 
Peut-être que si les outils informatiques à 
notre disposition étaient  plus opérationnels, 
nous aurions de meilleurs résultats. Mais ça, 
c’est un autre sujet…

Encours : Clients +0.2% ; Emplois + 2% ; 
Assurances MAS +4.4% ; Prévoyance +3.5%
IRC : 1ère DDR de France à 54% 
Pour le traitement  des réclamations à + de 
40 jours, la Méditerranée est la 1ère DDR 
également.
Baisse de notre PNB de 5% par rapport à 
2017, cependant les perspectives pour le 
second semestre paraissent beaucoup plus 
favorables grâce à la progression du taux 
d’équipement de notre clientèle.

Et tout ça grâce à qui ??

VACANCES SCOLAIRES DE FIN D’ANNÉE 
Les Congés Annuels et les jours de fractionnement pourront être 
posés jusqu’au 05 janvier 2019, fin des congés scolaires. Cela 
ne concerne pas les jours de RTT qui doivent être pris jusqu’au 
31 décembre.
Pensez bien à prendre tous vos congés ou à les épargner sur votre 
CET. Sachez que tous les jours non pris et non épargnés sont PERDUS 
car, à ce jour, notre direction ne souhaite pas les créditer au compte 
« dons de jours » permettant d’aider nos collègues dans la souffrance.

BUDGET 
AUXIVA
Les DR n’ayant pas utilisé 
l’intégralité de leur budget 
pourront l’utiliser pour 
les vacances de Noël.  
Aucune donnée chiffrée 
ne nous a  cependant été 
communiquée.

RÉSULTATS COMMERCIAUX À FIN JUIN

BON PLAN CE
Offre Disneyland Paris, réduction de 100 euros 
cumulable avec les offres en cours. Tous les détails 
sous l’intranet, portail CE Méditerranée.

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE EXTÉRIEURE AU LCL
Si vous exercez une activité professionnelle en dehors du LCL, vous 
devez, selon le règlement intérieur, en informer LCL. Si vous aviez déjà 
fait cette démarche mais que vous n’êtes pas en mesure de le prouver 
car vous n’en n’avez pas gardé la trace, nous vous conseillons vivement 
de refaire cette déclaration, selon la procédure mentionnée dans 
l’Intranet du 26/07/18.

INFO 
+

Pensez à bien préparer vos entretiens trimestriels 
et pour tout conseil, n’hésitez pas à contacter un 
représentant FO LCL Méditerranée.


