
FO LCL ne peut que partager le fait que l’assurance-prévoyance représente un levier de croissance de PNB 
important. Il semblerait que nous ayons une marge de manœuvre importante puisque notre taux de clients protégés 
serait nettement inférieur à nos concurrents. 
De plus, les produits proposés par notre filiale CA Assurances, semblent, au dire des conseillers et clients, très 
performants et compétitifs qualitativement parlant. 
Pour autant, les objectifs affichés à court terme nous semblent très ambitieux par rapport à l’état de santé du 
réseau. Nous partageons des propos tenus par Monsieur ROJKOFF : « accompagner et coacher les salariés dans la 
durée. C’est vraiment entretenir cette compétence dans le temps ». 
 

Encore faut-il que les salariés aient l’envie de rester chez LCL ! Malheureusement, le mal-être s’installe beaucoup 
trop dans le réseau commercial, le turn-over devient très important. Ce qui est extrêmement préjudiciable à la 
relation de confiance qui doit s’instaurer entre le client et son conseiller. « Ils (les clients) attendent depuis toujours, 
…, une excellence opérationnelle. Il (le client) attend zéro défaut. Si on n’est pas bon, on aura du mal en termes de 
conseils, à se différencier. Ils attendent de l’excellence opérationnelle et relationnelle … » 
 

Effectivement. Du coup, que dire des dysfonctionnements techniques réguliers dont sont victimes les conseillers et 
clients ? Les derniers rencontrés étant relatifs aux remises de chèques, à l’authentification forte, à la monétique. 
 

FO LCL sera donc très attentive au pilotage et aux éventuelles pressions qui seraient exercées sur le réseau 
commercial par rapport aux objectifs en assurance-prévoyance. 
 

Quant à la création de cette direction qui chapeauterait l’ensemble des acteurs de l’assurance-prévoyance chez LCL, 
cela nous semble être une bonne idée afin d’assurer une meilleure cohésion sur ce domaine. FO LCL regrette 
cependant que l’équipe du CRC dédiée à l’assurance, qui, selon vos dires, « pouvait être contributeur fortement de 
ventes », ne rejoigne pas cette direction. Nous n’avons d’ailleurs absolument pas compris votre argument. 
 

FO LCL souhaite également qu’il soit apporté plus de souplesse à la politique tarifaire afin de contrer la concurrence 
et remporter des contrats. 
 
Enfin, nous notons avec satisfaction, dans ce projet, que les équipes de back-office qui traitent les opérations après-
vente d’assurance-prévoyance, même si elles changent de rattachement de direction, restent des équipes de back-
office avec toutes les conséquences juridiques que cela comporte. 
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