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genre. Ce que nous avons souhaité commercialement, c'est de faire tout pour 
appeler les clients et essayer de les faire changer d'avis sur leur décision de nous 
quitter. J'ai demandé qu'on se donne du temps pour le faire, ce qui nous permet 
d'écouler mieux le flux. Notre ambition est de développer la base clients donc de 
faire plus d'ouvertures que de fermetures, mais quand, au bout du bout, le client a 
décidé de nous quitter et que nous avons tout fait, il faut passer à la fermeture. » 

 

Nous avons entendu vos réponses, mais nous ne les avons pas comprises, car 
c’est un tout autre scénario qui se déroule dans la DDR EST.  

De nombreux conseillers et managers nous font part de la pile de demandes de 
fermetures de comptes, pile qu’ils n’ont pas le droit d’écluser sauf à faire une, voire 
deux ouvertures de comptes pour une fermeture. Certains nous disent même faire 
disparaître toute possibilité aux clients de voir que le compte est toujours actif, en 
supprimant l’accès à BEL, en supprimant l’envoi des relevés de compte et en 
rétrocédant les commissions qui passent sur ces comptes.  

 

Cette situation met tout le monde en risque, il y a de grosses injustices entre les 
agences, celles faisant vraiment les fermetures au fil de l’eau, obtenant donc une 
base client qui n’évolue pas par rapport à d’autres qui continuent de stocker. 

 

Les élus du CSE ont très à cœur de protéger les salariés, mais aussi de défendre 
l’image de LCL mise à mal sur les réseaux sociaux comme LinkedIn par des clients 
dont on ne ferme pas les comptes. La persistance de messages dénigrant notre 
entreprise ne peut qu’être nuisible, tant vis-à-vis de nos clients que de prospects ou 
de potentiels futurs salariés.  

C’est pourquoi les élus du CSE EST vous demandent, Monsieur le Président, 
de bien vouloir faire un mail à l’ensemble des salariés de l’EST stipulant que 
les fermetures de comptes sont bien à faire au fil de l’eau et non au compte- 
gouttes, en respectant la réglementation et ce, sans contrepartie d’ouverture 
d’autre comptes.  

 

 

 


