
S 
elon une enquête de Money Vox 
parue le 8 juin 2021 (disponible sur 
Twitter @FO LCL), voici le nombre 

d’agences par réseau à ce jour : 
 

La Banque Postale   7781 24,5% 

Crédit Agricole  5530 17,4%                

Caisse d’épargne  3744 11,8% 

Crédit Mutuel   2957 9,3% 

Banque Populaire   2822 8,9% 

Société Générale   1883 5,9% 

BNPP    1817 5,7% 

CIC      1776 5,6%                  

LCLLCLLCLLCL                    1659165916591659    5,2%5,2%5,2%5,2%    

Crédit du Nord  799 2,5% 

HSBC France   267 0,8% 
 

Le pourcentage est calculé sur 31.774 
agences bancaires en France (y compris 
celles appartenant à de petits réseaux non 
repris ci-dessus). 
 

3 réseaux concentrent 54% des agences 
et 4 réseaux mutualistes représentent 
47% des agences. Conséquences ou 
coïncidences, ces 4 réseaux sont en tête 
dans les classements relatifs à la 
satisfaction clientèle… (mesure de mars 
2021 IFOP-POSTERNAK : 1 Crédit Mutuel 
– 2 Crédit Agricole – 3 Caisse d’Epargne – 
4 Banque Populaire). A contrario, les 
banques dites commerciales dont les          
3 « vieilles » historiques (BNPP, LCL et 
SG), sont les moins appréciées, avec La 
Banque Postale. Mis à part cette dernière, 

il existe visiblement une forte corrélation 
entre le nombre d’agences et le niveau de 
satisfaction clientèle. Plus il y a d’agences, 
plus la satisfaction est élevée. La La La La 
proximité semble donc demeurer un proximité semble donc demeurer un proximité semble donc demeurer un proximité semble donc demeurer un 
facteur déterminant dans les souhaits des facteur déterminant dans les souhaits des facteur déterminant dans les souhaits des facteur déterminant dans les souhaits des 
clientsclientsclientsclients. 
 

Entre 2010 et 2020, alors que les banques 
commerciales fermaient massivement des 
agences (HSBC -27%, BNPP -22%,           
SG - 17%, LCL -13%), les mutualistes ont 
décidé de rester bien ancrées dans les 
territoires (Crédit Mutuel -3%, CIC -5%, 
Banque Populaire -7%), à la grande 
satisfaction des clients. Enfin, ¼ des 
bureaux de La Poste ont fermé leurs 
portes. 
 

Selon Money Vox, « LCL, dont le patron 
regrettait récemment la perte d’efficacité 
commerciale, est passé de 1.900 agences 
en 2010 à quelques 1.660 agences ». 
Au moment où LCL lance « j’aime mon 
client », affichant son objectif d’être 
numéro 1 de la satisfaction, la direction 
décide de fermer entre 230 à 280 agences. 
Est-ce pertinent dans le contexte décrit ci-
dessus? Sera-t-on commercialement plus 
efficace ? Rien n’est moins sûr. FOFOFOFO    LCL LCL LCL LCL est 
convaincue du contraire. 
 

En outre, en complément de leur réseau 
physique, de nombreux acteurs peuvent 
s’appuyer sur leur(s) banque(s) en ligne : 
SG sur Boursorama, BNPP sur HELLO 
Bank et Nickel, Crédit Mutuel sur 

Fortuneo et Monabanq. A contre courant 
de ses concurrents, LCL a décidé de 
débrancher    e-LCL … 
 

Alors que le Crédit Lyonnais était la Alors que le Crédit Lyonnais était la Alors que le Crédit Lyonnais était la Alors que le Crédit Lyonnais était la 
première banque française dans les années première banque française dans les années première banque française dans les années première banque française dans les années 
90, il n’est plus qu’un réseau physique 90, il n’est plus qu’un réseau physique 90, il n’est plus qu’un réseau physique 90, il n’est plus qu’un réseau physique 
s’amenuisant  progressivements’amenuisant  progressivements’amenuisant  progressivements’amenuisant  progressivement. N’est-ce 
pas une stratégie pour faire disparaître, 
doucement mais sûrement, la banque au 
lion ? On peut légitimement se poser la 
question. 
 

Dans son message du 11 mai dernier, 
Michel MATHIEU écrit « qui aurait pu 
penser que des institutions comme HSBC 
ou le Crédit du Nord, seraient ébranlées 
voire en voie de disparaître ? ». Ces 
propos sont surprenants. Ne sait-il pas 
que HSBC ne s’est développé dans 
l’hexagone qu’en 2005 et, que pour des 
raisons purement financières, le groupe 
vient de vendre sa banque de détail à un 
fonds américain ? Ignore-t-il que la Société 
générale et sa filiale Crédit du Nord vont 
fusionner pour donner naissance à une 
banque plus puissante (environ 2100 
agences) ? 
 

Allez, encore un petit effort de 
destruction, et les caisses régionales du 
Crédit Agricole pourront engloutir LCL. 
D’ailleurs, le processus n’est il pas déjà 
enclenché avec la cession de LCL Guyane 
au Crédit Agricole ? 
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Après ce tour d’horizon, la décision de fermer entre 230 et 280 agences, juste après la fermeture d’e-LCL, vous semble-t-elle 
pertinente ?  
Est-ce vraiment le bon signal à adresser ?  Ne dit-on pas loin des yeux loin du cœur ?  
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Les clients se rendent, il est vrai, moins 
souvent en agence, mais, prévient un 
banquier mutualiste, ««««    fermer des fermer des fermer des fermer des 
agences, c’est entrer dans une logique agences, c’est entrer dans une logique agences, c’est entrer dans une logique agences, c’est entrer dans une logique 
d’attritiond’attritiond’attritiond’attrition    »»»». 

Le monde du  
6 mars 2021    

 
Véronique 
CHOCRON 

  

Selon Paul CARITE, DG de Crédit Agricole 
Pyrénées-Gascogne, l’organisation 
économique et l’organisation du travail 
vont se transformer ces prochaines 
années. . . . «««« On a un vrai sujet de On a un vrai sujet de On a un vrai sujet de On a un vrai sujet de 
concentration urbaine en France et dans concentration urbaine en France et dans concentration urbaine en France et dans concentration urbaine en France et dans 
le monde. La crise du Covid, avec ses le monde. La crise du Covid, avec ses le monde. La crise du Covid, avec ses le monde. La crise du Covid, avec ses 
confinements successifs, a changé la confinements successifs, a changé la confinements successifs, a changé la confinements successifs, a changé la 
donne. Beaucoup d’activités et d’emplois donne. Beaucoup d’activités et d’emplois donne. Beaucoup d’activités et d’emplois donne. Beaucoup d’activités et d’emplois 
vont se délocaliser et ça va revigorer nos vont se délocaliser et ça va revigorer nos vont se délocaliser et ça va revigorer nos vont se délocaliser et ça va revigorer nos 
campagnescampagnescampagnescampagnes ».».».». 

La Dépêche du 
Midi du  

20 mai 2021  
 

P-J. PYRDA 

Par ailleurs, des banques peuvent coupler des banques peuvent coupler des banques peuvent coupler des banques peuvent coupler 
une offre numérique à un large réseau de une offre numérique à un large réseau de une offre numérique à un large réseau de une offre numérique à un large réseau de 
succursales offrant un maillage territorial succursales offrant un maillage territorial succursales offrant un maillage territorial succursales offrant un maillage territorial 
très complet en dehors des grandes très complet en dehors des grandes très complet en dehors des grandes très complet en dehors des grandes 
métropoles, pour des services de proximitémétropoles, pour des services de proximitémétropoles, pour des services de proximitémétropoles, pour des services de proximité, 
poursuit l’expert. En France, c'est le cas c'est le cas c'est le cas c'est le cas 
des réseaux mutualistes de BPCE, Crédit des réseaux mutualistes de BPCE, Crédit des réseaux mutualistes de BPCE, Crédit des réseaux mutualistes de BPCE, Crédit 
Agricole et Crédit MutuelAgricole et Crédit MutuelAgricole et Crédit MutuelAgricole et Crédit Mutuel, note Henri 
WAJSBLAT, responsable des solutions 
pour les services financiers chez Anaplan. 

La Tribune  
Edition Quotidienne 

du  2 juin 2021   
 

Henri  
WAJSBLAT 

 

Ainsi, il est nettement plus simple d’identifier, parmi les 
entreprises cotées, celles qui octroient chaque année ces derniers 
(dividendes dépassant les 3%) à leurs actionnaires, poursuit le 
média, qui présente les six valeurs de rendement préférées des 
experts financiers. Parmi les sociétés mentionnées figure le Crédit Parmi les sociétés mentionnées figure le Crédit Parmi les sociétés mentionnées figure le Crédit Parmi les sociétés mentionnées figure le Crédit 
Agricole Brie Picardie, qui profite de l'actuel mouvement des Agricole Brie Picardie, qui profite de l'actuel mouvement des Agricole Brie Picardie, qui profite de l'actuel mouvement des Agricole Brie Picardie, qui profite de l'actuel mouvement des 
familles quittant les centresfamilles quittant les centresfamilles quittant les centresfamilles quittant les centres----villes pour acheter une maisonvilles pour acheter une maisonvilles pour acheter une maisonvilles pour acheter une maison. Ses 
résultats sont d’ailleurs assez stables et l'action n'est pas chère, 
note L’Express. 

L’express 
(supplément) du  

3 juin 2021  
 

A.T. 

 

Selon une étude Infostat Marketing pour Money Vox, 3 700 
agences bancaires ont fermé leurs portes ces dix dernières 
années en France. Face à la concurrence des néobanques et la 
fréquentation des agences en baisse constante, les 
établissements bancaires ont dû revoir leur structure de coûts. 
Cette stratégie de fermeture a surtout été adoptée par les Cette stratégie de fermeture a surtout été adoptée par les Cette stratégie de fermeture a surtout été adoptée par les Cette stratégie de fermeture a surtout été adoptée par les 
banques dites commerciales, telles que LCL ou BNP Paribasbanques dites commerciales, telles que LCL ou BNP Paribasbanques dites commerciales, telles que LCL ou BNP Paribasbanques dites commerciales, telles que LCL ou BNP Paribas. 
Les banques mutualistes, comme Crédit Agricole, gardent, 
quant à elles, un maillage important et repoussent, autant que 
possible, la fermeture d’une agence. «««« Nous essayons de Nous essayons de Nous essayons de Nous essayons de 
garder nos lieux physiques dans les petites communes. Mais, garder nos lieux physiques dans les petites communes. Mais, garder nos lieux physiques dans les petites communes. Mais, garder nos lieux physiques dans les petites communes. Mais, 
quand il n’y a plus que 300 ou 400 clients, et une ou deux visites quand il n’y a plus que 300 ou 400 clients, et une ou deux visites quand il n’y a plus que 300 ou 400 clients, et une ou deux visites quand il n’y a plus que 300 ou 400 clients, et une ou deux visites 
par jour, cela n’a pas de sens de rester ouvertpar jour, cela n’a pas de sens de rester ouvertpar jour, cela n’a pas de sens de rester ouvertpar jour, cela n’a pas de sens de rester ouvert »»»», souligne Marie-
Agnès CHESNEAU, directrice clients et innovation à la 
Fédération nationale du Crédit Agricole. 

Le Parisien du  
8  juin 2021  

 
Victor  

TASSEL 


