
 

RÉSULTATS DE LCL 2018 SOUS UN ANGLE NEUF … 

La direction financière de LCL nous a présenté plus en détail les résultats 2018 de LCL. Et quelle n’a pas été notre surprise ! En 2018, la 
direction a intégré les résultats de la filiale immobilière Angle Neuf dans les comptes de LCL Banque de proximité. FO FO FO FO LCL LCL LCL LCL a donc retranché 
les résultats d’Angle Neuf afin de pouvoir comparer les exercices 2017 et 2018 à périmètre constant : 

L’intégration des résultats d’Angle Neuf 
enjolive ceux de LCL.  
 

Ainsi, alors que la direction cherchait à 
afficher un PNB relativement stable, en   en   en   en   
réalité le PNB a baissé deréalité le PNB a baissé deréalité le PNB a baissé deréalité le PNB a baissé de    55 millions55 millions55 millions55 millions. 
Sur le seul périmètre LCL, la baisse des 
charges s’accélère pour atteindre - 3% en 
2018 (-74 millions) provenant en grande 
partie, dixit la direction, « de la diminution 
des frais de personnel (-698 ETP) » … 
 

LCL continue de détruire chaque année des 
centaines d’emplois alors qu’il bénéficie 
d’argent public (25 millions en 2018) au 
titre du CICE (Crédit d’Impôt EmploiEmploiEmploiEmploi    
Compétitivité) théoriquement destiné au 
minimum à maintenir l’emploi. 
 

Comme déjà dénoncé à de nombreuses 
reprises, la stratégie poursuivie par la 
direction est purement financière. Le seul 
objectif est l’atteinte du bénéfice attendu 
par le groupe, et ce, par tous les moyens.  
Depuis plusieurs exercices, cet objectif est 
réalisé grâce à la réduction draconienne des 
charges (salaires, investissements, 
communication, fermetures des agences, …) 
au détriment du développement de notre 
Banque. 
 

 
 
 

Cette diminution des charges à outrance a 
de nombreux impacts négatifs : manque 
d’effectif, outils défaillants, dégradation du 
service rendu à la clientèle, conduisant au 
départ de nombreux salariés désabusés et 
épuisés, à dégrader l’image de LCL, à 
perdre encore des clients et donc du PNB. 
 

Si LCL parvient à afficher un Résultat Net 
Part du Groupe (RNPG) de 558 M€, c’est 
également grâce à 50 M€ de gains 
exceptionnels sur autres actifs (plus values 
immobilières). 
 

Pour FOFOFOFO    LCLLCLLCLLCL, ce pilotage purement 
financier à court terme est extrêmement 
dangereux pour LCL. L’échec du plan 
« Centricité 2018 » le prouve (voir flash 
CCE du14 mars - Bilan PMT sur fo-lcl.fr). Et 
ce n’est pas en continuant de fermer des 
agences que nos parts de marché et notre 
PNB vont progresser. 
 

A l’inverse, INTERFIMO enregistre en 2018 
une hausse de PNB de 2% dont + 15% sur le 
seul 4ème trimestre qui, selon la direction, 
« reflète la dynamique commerciale » qui 
génère « une hausse des frais généraux de 
2%, essentiellement sur les frais de 
personnel, liée à l’élargissement du 
maillage du réseau (créations de postes) en 
lien avec un niveau élevé de réalisations 
commerciales ». En résumé, si on y met les En résumé, si on y met les En résumé, si on y met les En résumé, si on y met les 
moyens, l’activité se porte mieuxmoyens, l’activité se porte mieuxmoyens, l’activité se porte mieuxmoyens, l’activité se porte mieux.    

Autre exemple : le CREDIT MUTUEL qui, 
outre le fait de caracoler en tête des 
classements de satisfaction clientèle et 
salariés, a gagné 680.000 clients depuis 
2015 (quand LCL en a perdu environ 
200.000), en choisissant de maintenir ses 
points de vente et de faire progresser ses 
effectifs de 5% soit + 2.400 salariés depuis 
2015 (chez LCL : - 2.100 emplois soit - 11%). 
 

 Son Président, Nicolas THERY, a déclaré : 
« la fermeture d’un point de vente entraîne la fermeture d’un point de vente entraîne la fermeture d’un point de vente entraîne la fermeture d’un point de vente entraîne 
toujours une perte de clients. D’ailleurs je toujours une perte de clients. D’ailleurs je toujours une perte de clients. D’ailleurs je toujours une perte de clients. D’ailleurs je 
constate qu’aux USA, de grandes banques constate qu’aux USA, de grandes banques constate qu’aux USA, de grandes banques constate qu’aux USA, de grandes banques 
commencent à rouvrir des agencescommencent à rouvrir des agencescommencent à rouvrir des agencescommencent à rouvrir des agences. Nous 
choisissons le développement plutôt que 
l’unique politique de maîtrise des coûts, 
c’est notre position mutualiste ».  
 

 
A bon entendeur. 
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Angle NeufAngle NeufAngle NeufAngle Neuf    
2018 2018 2018 2018     

à périmètre constantà périmètre constantà périmètre constantà périmètre constant    
sanssanssanssans    

Angle NeufAngle NeufAngle NeufAngle Neuf    

PNB 3 447 3 434 ----    0,4%0,4%0,4%0,4%    3 392 ----    1,6%1,6%1,6%1,6%    

Charges 2 442 2 391 - 2% 2 368 ----    3%3%3%3%    

RBE 1 005 1 043 + 4% 1 024 + 2% 

RNAI 807 874 + 8% 856 + 6% 

RNPG 567 558 ----    2%2%2%2%    546 ----    3,7%3,7%3,7%3,7%    
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ET EN MÊME TEMPS … 
 

En décembre 2018, LCL a annoncé 80 à 110 nouvelles fermetures 
d’agences s’ajoutant aux 240 précédentes. En 6 ans, LCL aura fermé 
environ 20% de ses points de vente. 

LU DANS CHALLENGES 
 

Le réseau des caisses régionales du Crédit Agricole mise « sur son 
maillage d’agences pour se réinventer. Une proximité à contre courant 
de ses concurrents qui lui permet de maintenir le contact avec les 
clients ». 

FIN D’ESPACE LCL À KOUROU ? 
 

La DDR Antilles-Guyane ne semble pas encore totalement intégrée 
puisque les projets de fermetures d’agences ne sont pas repris dans 
le plan présenté au CCE.  
Alors qu’un des principes directeurs du plan de fermeture est de 
« privilégier la proximité de la relation client » et donc, de ne pas 
fermer une agence si aucune autre n’est à proximité, Kourou semble 
échapper à cette logique. En effet, l’agence LCL de la capitale spatiale l’agence LCL de la capitale spatiale l’agence LCL de la capitale spatiale l’agence LCL de la capitale spatiale 
est à plus de 60 kilomètres de l’agence la plus proche est à plus de 60 kilomètres de l’agence la plus proche est à plus de 60 kilomètres de l’agence la plus proche est à plus de 60 kilomètres de l’agence la plus proche (Cayenne) 
nécessitant un temps de trajet d’au moins une heure. 
 

Au-delà d’une présence symbolique dans la 4ème ville de Guyane 
(26.000 habitants) de renommée mondiale, où travaillent de 
nombreux métropolitains et expatriés mais également des locaux, 
grâce au dynamisme de son équipe, l’agence affiche d’excellentes 
performances (900 K€ de PNB, 190 K€ de bénéfice en 2018, PNB 2019 
en hausse, évolution positive de la clientèle tant en pros qu’en 
particuliers). Si elle ferme, cela signifiera une perte importante de 
clientèle et de PNB. Les métropolitains travaillant à Kourou ne 
pourront plus bénéficier du maillage « banque nationale » de LCL.  
 

Quid également des conséquences sociales dans un département déjà 
touché par un taux de chômage élevé (24%) ? 
 

Cette décision de fermeture est totalement incompréhensible, tant 
financièrement qu’en terme d’image. D’autant plus que l’agence doit 
fermer en juin prochain alors que le bail court jusqu’en mars 2021 ! et 
que depuis plusieurs mois, l’agence surperforme. FO FO FO FO LCL LCL LCL LCL a demandé à a demandé à a demandé à a demandé à 
la direction de revenir sur cette fermeture qui a certainement fusé un la direction de revenir sur cette fermeture qui a certainement fusé un la direction de revenir sur cette fermeture qui a certainement fusé un la direction de revenir sur cette fermeture qui a certainement fusé un 
peu trop rapidementpeu trop rapidementpeu trop rapidementpeu trop rapidement.  

PENDANT CE TEMPS CHEZ CASA 
 

L’AGEFI écrit le 28 mars dernier : « Alors que les dirigeants de 
BNPP, de la SG et de Natixis ont vu leurs salaires fixes inchangés 
pour 2018 et leurs rémunérations variables baisser, Crédit Crédit Crédit Crédit 
Agricole SA fait exception dans les bonus des banquiers françaisAgricole SA fait exception dans les bonus des banquiers françaisAgricole SA fait exception dans les bonus des banquiers françaisAgricole SA fait exception dans les bonus des banquiers français.... 
Philippe BRASSAC, directeur général de Crédit Agricole S.A., s’est 
ainsi vu attribuer un salaire fixe et un bonus en hausse : il 
percevra au titre de 2018 un salaire fixe de 1.025.269 euros, en en en en 
hausse de 13,9% hausse de 13,9% hausse de 13,9% hausse de 13,9% par rapport à l’année précédente, et une 
rémunération variable de 346.740 euros, en augmentation de en augmentation de en augmentation de en augmentation de 
10,9%10,9%10,9%10,9%. Au total, une rémunération de 2.214.767 euros sera versée 
à Philippe BRASSAC au titre de 2018, en progression de 9,7% par 
rapport à 2017 ». 
 

Tandis que le directeur général adjoint de Crédit Agricole S.A., 
Michel MATHIEU, se voit attribuer une rémunération de 1.171.286 
euros au titre de 2018. 
 

Si ces chiffres donnent le vertige, en même temps, LCL a été 
incapable de verser une prime de 1.000 euros (non chargée  
socialement) à tous ses salariés. D’ailleurs, sur la prime 
MACRON,  FOFOFOFO    LCL LCL LCL LCL va en justice afin que les CLP lésés (temps va en justice afin que les CLP lésés (temps va en justice afin que les CLP lésés (temps va en justice afin que les CLP lésés (temps 
partiels les moins bien payés) ne soient pas discriminéspartiels les moins bien payés) ne soient pas discriminéspartiels les moins bien payés) ne soient pas discriminéspartiels les moins bien payés) ne soient pas discriminés. 
 

En outre, lors de la première réunion de négociation 
intéressement-participation (qui couvrira les exercices 2019, 
2020 et 2021), la direction souhaite revoir la répartition entre le 
temps de travail et la rémunération, bien sûr, dixit la direction, 
« au profit des plus hauts salaires ». Mais sur quelle planète 
vivent nos dirigeants ? 

ET QUESTION RÉMUNÉRATIONS  ... 
 

Dévoilé le 17 avril dernier, le baromètre 2018 de la DREES* 
indique que pour 40% des répondants, les inégalités de revenus les inégalités de revenus les inégalités de revenus les inégalités de revenus 
représentent le type d’inégalité la plus répandue en France et la représentent le type d’inégalité la plus répandue en France et la représentent le type d’inégalité la plus répandue en France et la représentent le type d’inégalité la plus répandue en France et la 
moins acceptablemoins acceptablemoins acceptablemoins acceptable. Ce sentiment se traduit dans l’évolution 
souhaitée des salaires : la rémunération des PDG des grandes 
entreprises est jugée trop élevée. Les français souhaitent que 
celles des cadres dirigeants soient abaissées de 30% et que 
celles des salariés les moins bien payés augmentent. 92% des 
français veulent voir le SMIC augmenter. 
 
 

* Direction de la Recherche , des Etudes,  de l’Evaluation et  
des Statistiques du Ministère des solidarités et de la Santé 
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