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UN MEILLEUR ACCORD QUE LE 

PRÉCÉDENT 
 

FO FO FO FO LCL LCL LCL LCL a négocié et signé un texte globalement plus 
favorable que le précédent : 
 

• FOFOFOFO    LCL LCL LCL LCL et la CFDT ont réussi à maintenir la même 
formule de calcul de l’enveloppe soit : 

    
9,7% du Résultat d’Exploitation 9,7% du Résultat d’Exploitation 9,7% du Résultat d’Exploitation 9,7% du Résultat d’Exploitation soussoussoussous----jacent* jacent* jacent* jacent* LCL Banque LCL Banque LCL Banque LCL Banque 

de Proximitéde Proximitéde Proximitéde Proximité    
    

* * * * sous-jacent = retraité des éléments exceptionnels. 
 

C’est cette importante « précision » du sous-jacent, 
obtenue en 2016 par FO FO FO FO LCL LCL LCL LCL et la CFDT, qui nous a permis 
de percevoir de l’intéressement en 2017 (exercice 2016) : 
341 M€ d’éléments exceptionnels avaient été neutralisés341 M€ d’éléments exceptionnels avaient été neutralisés341 M€ d’éléments exceptionnels avaient été neutralisés341 M€ d’éléments exceptionnels avaient été neutralisés, 
permettant d’une part, de franchir le seuil de 530 M€ 
nécessaire pour déclencher l’intéressement, et d’autre 
part, d’augmenter le Résultat d’Exploitation à 738 M€, 
nous permettant de percevoir un montant convenable et 
obtenir l’abondement exceptionnel de 300% sur les        
50 premiers euros épargnés. 
 
 

La formule basée sur le Résultat d’Exploitation est 
nettement plus rassurante que celle basée sur le 
Résultat Net (après impôt) proposée par la direction et 
validée uniquement par le SNB … encore heureux ! 
 

Si nous appliquons les 2 formules aux résultats 2018 : 
 

• Résultat d’Exploitation : 9,7% x 824 M€ = 79,93 M€ 
d’intéressement/participation 

 

• Résultat Net : 14% x 558 M€ = 78,12 M€ 
d’intéressement/participation (soit 1,81 M€ de moinssoit 1,81 M€ de moinssoit 1,81 M€ de moinssoit 1,81 M€ de moins) 

 

De plus, pour 2019, les études comptables démontrent 
que la transformation du Crédit d’Impôt Compétitivité    
Emploi (CICE) en baisse de charges, améliorera améliorera améliorera améliorera 
mécaniquementmécaniquementmécaniquementmécaniquement le Résultat d’Exploitation le Résultat d’Exploitation le Résultat d’Exploitation le Résultat d’Exploitation et donc        
augmentera l’impôt … et réduira le Résultat Netréduira le Résultat Netréduira le Résultat Netréduira le Résultat Net. 
 

Si nous appliquons les 2 formules aux résultats du         
1er trimestre 2019 : 
 

• Résultat d’Exploitation : 9,7% de 201 M€ = 19,5 M€ 
d’intéressement/participation 

 

• Résultat Net : 14% de 130 M€ = 18,2 M€ 
d’intéressement/participation  

 

Sur le seul 1er trimestre 2019, il y a déjà un écart de          il y a déjà un écart de          il y a déjà un écart de          il y a déjà un écart de          
1,3 M€ entre les 2 formules1,3 M€ entre les 2 formules1,3 M€ entre les 2 formules1,3 M€ entre les 2 formules, presque autant que sur la 
simulation effectuée sur toute l’année 2018. 
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LES + DE L’ACCORD RVC* ET L’OUVERTURE 

DE LA NÉGOCIATION  SUR LE TÉLÉTRAVAIL 
 

• 2 «2 «2 «2 «    boostsboostsboostsboosts    » de 4,5 M€ chacun » de 4,5 M€ chacun » de 4,5 M€ chacun » de 4,5 M€ chacun pouvant complétercomplétercomplétercompléter l’enveloppe       
ci-dessus : le premier lié à la surperformance du Résultat Net, le 
second lié à l’évolution de l’IRC 
 
 

• L’abondement de 300% sur les 50 premiers euros épargnés n’est n’est n’est n’est 
plus soumis à conditionplus soumis à conditionplus soumis à conditionplus soumis à condition. Ainsi, pour 660 € épargnés, l’abondement 
global sera de 455 € (abondement d’environ 70%) 

 
Pour rappel, un intéressement n’est versé que si le Résultat d’Exploitation sous-jacent LCL Banque de proximité atteint 
530 M€. Au 1er trimestre 2019, ce résultat était de 201 M€. Ce qui est de très bon augure.  
 

L’accord RVC 2019 s’appliquera aux exercices 2019, 2020 et 2021. Il concerne l’intéressement et participation versés en 
2020, 2021 et 2022. 
 

Même si elle aurait souhaité améliorer davantage cet accord (10% du Résultat d’Exploitation, répartition individuelle 
pour les temps partiels plus équitable, …), FOFOFOFO    LCL LCL LCL LCL a beaucoup été écoutée et entendue lors de cette négociation.  
 

Elle l’a également été sur un autre sujet puisque s’ouvre enfin une nouvelle négociation sur le télétravail chez LCL une nouvelle négociation sur le télétravail chez LCL une nouvelle négociation sur le télétravail chez LCL une nouvelle négociation sur le télétravail chez LCL le 
mardi 2 juillet 2019. 
 

* Rémunération Variable Collective (intéressement + participation) 


