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A PROPOS DE LCL
Filiale de Crédit Agricole S.A., LCL est l’une des plus grandes banques de détail en France. Elle ambitionne d’être la banque
urbaine de référence d’un urbain sur sept, d’une ETI sur deux et d’une PME sur trois.
LCL propose une gamme complète de produits de banque au quotidien, de crédits, d’assurances de personnes et de biens
et d’épargne, sur l’ensemble du territoire métropolitain et aux Antilles Guyane.
LCL offre des services de "banque en continu", combinant humain et digital avec 1 700 agences au cœur des villes, des
conseillers disponibles par téléphone jusqu’en début de soirée, ses sites Internet et son appli "LCL Mes Comptes", élue
meilleure appli bancaire 2019*.
LCL c’est aussi LCL Banque Privée, et LCL Banque des Entreprises et des Institutionnels.
LCL compte 17 500 collaborateurs au service de la satisfaction de 6 millions de clients particuliers, 342 000
professionnels et 29 500 entreprises et institutionnels.
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*Prix décerné par Meilleurebanque.com, pour la 2
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année consécutive.
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RESPONSABILITE SOCIETALE ET ENVIRONNEMENTALE
A compter de l’exercice 2018, le reporting annuel RSE instauré par la loi Grenelle II de 2012 est remplacé par la
publication d’une déclaration de performance extra-financière (DPEF), régie par l’ordonnance du 19 juillet 2017 et ses
décrets d’application. Conformément à l’option proposée par les textes, Crédit Agricole S.A. établit une déclaration de
performance extra-financière intégrant les informations de l’ensemble de ses filiales, dont LCL, et publiée dans son
document de référence annuel.
En complément des éléments présents dans la DPEF consolidée de Crédit Agricole S.A, sont exposés dans ce rapport :
le modèle d’affaires, représentant synthétiquement l’entreprise dans son écosystème, avec ses parties prenantes,
ses principales ressources, ses principaux résultats et ses particularités,
une sélection non-exhaustive de réalisations conduites en 2018 en matière de RSE,
les risques liés aux thématiques de la RSE, essentiellement climatiques et de non-conformité, appréhendés selon
l’organisation du suivi des risques de LCL, et repris dans le chapitre "Facteurs de risques" de ce rapport.

1.1 Modèle d'affaires LCL
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1.2 Stratégie et pilotage
Stratégie
LCL développe sa responsabilité sociétale d’entreprise par une démarche de progrès continu, qui prend en compte ses
enjeux et ses multiples interactions. Rassemblant les différents acteurs de la RSE, une réflexion lancée en 2014 a permis
d’identifier les axes porteurs chez LCL et de structurer sa politique RSE autour des 12 engagements suivants :
économiques : pratiquer notre métier de manière éthique, placer la satisfaction de nos clients au cœur de la
relation, proposer une offre responsable,
sociaux : promouvoir un management responsable, agir pour l’égalité et la diversité, favoriser la qualité de vie au
travail,
environnementaux : optimiser les économies d’énergie, agir pour une utilisation raisonnée du papier, promouvoir
le recyclage,
civiques : renforcer notre responsabilité citoyenne, être acteur d’une société plus solidaire, approfondir notre
engagement dans la vie locale.
En cohérence avec son nouveau territoire de marque "Ma vie, Ma ville, Ma banque", LCL s’engage à faciliter la vie de ses
clients en ville, fidèle à son image de banque urbaine, active, innovante et ouverte aux mutations humaines et digitales.
La démarche FReD : un outil de pilotage groupe
Mener une politique de responsabilité sociétale d’entreprise dynamique et agile est au cœur de la stratégie du groupe
Crédit Agricole S.A. Pour remplir cette mission, le groupe a créé FReD, une démarche globale permettant de généraliser
les pratiques RSE. LCL s’inscrit dans cette démarche, organisée autour de 3 piliers :
Fides pour le volet économique,
Respect pour le volet social,
Demeter pour le volet environnemental.
Cette dynamique de progrès permet d’identifier chaque année 12 plans d’actions RSE prioritaires, dont 3 sont communs à
l’ensemble des filiales composant le groupe FReD. Cette démarche a vocation à impliquer l’ensemble des directions de
LCL. L’avancée des projets LCL fait l’objet d’une auto-évaluation annuelle (indice FReD), auditée par un cabinet externe
puis validée par le Comité exécutif. Une moyenne des indices FReD de l’ensemble des filiales est ensuite calculée et
impacte la rémunération variable long-terme des cadres dirigeants du groupe Crédit Agricole S.A.

1.3 Réalisations conduites en 2018
Pratiquer notre métier de manière éthique
Le respect des obligations légales et réglementaires de LCL est animé et contrôlé par la Direction de la conformité, dont
l’objectif est de renforcer la confiance des parties prenantes à l’égard de la banque en garantissant la loyauté des
pratiques chez LCL et le respect de ses clients. Elle le décline dans les normes, définit la politique de prévention des
risques de non-conformité et participe à la délivrance des avis de conformité sur les processus de commercialisation des
produits.
L’accent est mis sur la formation des collaborateurs pour la diffusion d’une culture Conformité propre à l’entreprise. Elle
s’accompagne de la mise en place d’outils de suivi et de contrôle des opérations traitées, notamment dans les domaines
de la protection de la clientèle et des données, de la fraude, du blanchiment d’argent, du financement du terrorisme, de
l’intégrité des marchés et du respect de la réglementation fiscale.
Crédit Agricole S.A. s’est doté d’une Charte éthique décrivant les comportements à adopter tant face aux clients qu’au
sein de l’entreprise. LCL s’est intégré dans cette démarche en déclinant la Charte au sein d’un Code de conduite qui fera
l’objet de communications auprès des collaborateurs. LCL poursuit ses actions relatives à l’éthique des affaires en
intégrant dans son règlement intérieur les volets anti-corruption et valeurs éthiques.
Placer la satisfaction de nos clients au cœur de la relation
La recherche de l’excellence s’effectue à travers l’écoute des besoins des clients avec des conseils et des offres adaptés
aux différents types de clientèle.
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Ainsi, un questionnaire de satisfaction leur est proposé annuellement via les différents canaux de communication, avec
pour but de :
calculer l’indice de recommandation client (IRC)
recueillir les attentes des clients et leurs suggestions d’amélioration.
En 2018, 2,6 millions de clients sur l’ensemble des marchés ont eu l’opportunité de s’exprimer, et 252 000 réponses ont
été recueillies, contribuant ainsi à identifier et prioriser les améliorations attendues. Par ailleurs, pour répondre aux
nouveaux usages bancaires, LCL a organisé des ateliers de co-construction, entre clients et collaborateurs, sur la
digitalisation de ses applications et sur la mise en œuvre d’un nouveau concept d’agence.
Ces démarches ont permis à LCL de faire évoluer ses outils et services et d’obtenir les distinctions suivantes lors des
Trophées de la banque décernés par meilleurebanque.com :
Meilleure appli bancaire de l’année pour l’application mobile "LCL Mes comptes"
N°2 pour le conseiller projets (immobiliers ou financiers)
N°2 pour l’agence bancaire.
Grâce à ces démarches, le dispositif d’alerte des managers s’est renforcé, optimisant ainsi les délais de réponse aux
réclamations des clients.
Proposer une offre responsable
Banque résolument urbaine implantée au cœur des villes, LCL met à l'honneur les cyclistes passionnés et amateurs, et
souhaite, par la promotion du vélo, prendre part à l'essor de son utilisation dans les déplacements urbains :
pendant le Tour de France 2018, une offre de financement à taux 0 % pour l’achat d’un vélo a été souscrite par
plus de 5 000 clients,
à l’occasion de la semaine européenne de la mobilité douce, LCL s’est associé au site en ligne John Mc Wilson
Cycles et a proposé une opération inédite de cash back réservée aux clients LCL pour l’achat de vélos
électriques (30 % de reversement du prix d’acquisition du vélo),
l’offre d’assurances 2 roues a été complétée d’une option NVEI (nouveaux véhicules électriques individuels)
applicable aux vélos électriques.
Par ailleurs, LCL a investi dans divers fonds green et participé au co-financement de projets liés aux énergies
renouvelables avec Unifergie et CACIB. La banque promeut également auprès de ses clients des fonds de placements ISR
gérés par Amundi, dont certains sont orientés sur la transition énergétique.
Promouvoir un management responsable
La dynamique participative "LCL demain" initiée depuis 2016 se poursuit. L’organisation d’ateliers de co-construction
permet de recueillir les suggestions des collaborateurs et se complète d’échanges au sein de réseaux collaboratifs internes
et de plénières réunissant l’ensemble des porteurs de projets stratégiques.
LCL interroge également l’ensemble des collaborateurs pour mesurer leur engagement (l’IER : indice d’engagement et de
recommandation) et recueillir leurs suggestions d’amélioration.
Ces démarches participatives alimentent le processus d’amélioration continue de LCL, illustrée par les réalisations
suivantes :
mise en place d’une démarche de réponse rapide aux irritants des collaborateurs du Réseau, intitulée Facilit,
évolution du dispositif des délégations attribuées aux commerciaux afin d’accroître leurs responsabilités,
création d’une base documentaire en ligne, destinée au réseau commercial, co-construite par 15 experts, 130
contributeurs et 3 500 testeurs.
Agir pour l’égalité et la diversité
LCL a poursuivi en 2018 sa politique de diversité, axée depuis de nombreuses années sur l’intégration et la valorisation de
profils issus de divers horizons.
Depuis plus de 20 ans, une politique volontariste d’intégration de personnes en situation de handicap est menée,
permettant d’atteindre un taux d’emploi de 5,9 % de personnes handicapées. La politique d’achats responsables de LCL
offre aux établissements employant des travailleurs handicapés la possibilité de développer leur activité et celle de leurs
salariés : ainsi, en 2018, 1 million d’euros de chiffre d’affaires a été confié au secteur du travail protégé et adapté.
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LCL s’engage également en faveur du recrutement de jeunes non diplômés issus du monde sportif, à travers son
programme "Point de rencontre" en partenariat avec l’APELS (Agence pour l’éducation par le sport). En 2018, LCL a
accueilli la 3ème promotion de ce programme dont le cursus de formation vise l’obtention d’un contrat de
professionnalisation pouvant déboucher sur une embauche. A l’issue de ce contrat, 68 % des participants des deux
premières promotions ont intégré LCL en CDI ou CDD.
En 2018, LCL a innové dans ses méthodes de recrutement en organisant des rencontres intitulées "Votre CV c’est vous".
L’objectif est de recruter des profils issus d’horizons variés, dont les compétences et parcours diffèrent des candidats
attirés naturellement par la banque, et qu’une campagne classique de recrutement n’aurait pas détectés. Ainsi, plus de
250 candidats ont eu 10 minutes pour démontrer leurs talents commerciaux et 40 % d’entre eux ont été sélectionnés pour
poursuivre le processus de recrutement.
Enfin, un réseau de mixité a été créé chez LCL en 2018, visant à favoriser les échanges entre les hommes et les femmes
sur l’égalité professionnelle, et à rendre les collaborateurs et collaboratrices confiants et engagés pour leur évolution de
carrière. Soucieux de lutter contre les inégalités salariales homme femme, LCL a renouvelé sur la période 2017-2019 son
engagement de réduire les écarts salariaux non justifiés avec une enveloppe de rattrapage salarial s’élevant à 1 million
d’euros.
Agir pour une utilisation raisonnée du papier
En 2018, LCL a poursuivi la réduction de sa consommation de papier et de ses émissions de CO2 dues aux transports,
notamment au travers des actions suivantes :
promotion auprès de ses clients de son offre de dématérialisation des courriers de gestion,
accélération de la digitalisation des souscriptions aux offres.
Ainsi, une économie d’impression de 1,1 million de relevés de compte a été réalisée en 2018 par rapport à 2017. Le
nombre de documents clients mis en ligne est désormais supérieur au nombre de courriers postaux.
Enfin, les navettes aériennes quotidiennes permettant d’acheminer les flux papier entre la métropole et les Antilles-Guyane
ont été supprimées en 2018 suite à la dématérialisation de tous les flux physiques avec l’ensemble des unités de LCL et du
Groupe.
La consommation papier de LCL a ainsi été réduite de 16 % entre 2017 et 2018.
Renforcer notre responsabilité citoyenne
LCL mène une politique responsable pour la gestion de son parc immobilier et de ses achats :
le partenariat avec Ecovadis, renouvelé en 2018, permet d’obtenir une notation RSE des principaux fournisseurs
et des prestataires sélectionnés lors des appels d’offre,
des clauses de respect des droits humains et de l’environnement sont incluses dans tous les contrats d’achats,
une clause de suivi des déchets a été intégrée dans l’appel d’offres multi-techniques du campus de Villejuif.
De plus, LCL a poursuivi son plan AD’ap (agenda d’accessibilité programmée) visant à rendre ses sites accessibles aux
clients en situation de handicap : à fin 2018, 84 % du réseau des agences est conforme.
Approfondir notre engagement dans la vie locale
Avec son nouveau territoire de marque, LCL réaffirme son souhait d’accompagner le développement local urbain :
89 espaces Pro ont été déployés spécifiquement à destination de la clientèle professionnelle pour assurer un
accompagnement rapproché et apporter une expertise accrue,
une direction de banquiers experts répartis sur tout le territoire a été créée afin de soutenir le développement de
la clientèle ETI (établissements de taille intermédiaire),
Interfimo, filiale de financement dédiée aux professions libérales et médicales, contribue activement à leur
installation et à la création de maisons de santé.
D’autre part, LCL promeut le développement de start-up dans le cadre de son programme Smart Business, et lors de la
mise en œuvre de projets innovants :
Lancé par la direction des Entreprises, le programme Smart Business permet de mettre en relation des
entreprises clientes avec des start-up qui développent des solutions répondant à leurs besoins. Les principaux
services recherchés en 2018 concernaient la cyber-sécurité, la transition énergétique, et les data.
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Pour soutenir les collaborateurs porteurs d’une idée novatrice, une entité dédiée à l’innovation a été créée en
2018 et met en relation les différentes directions de LCL avec des start-up ou Fintech pouvant accompagner leur
idée. Charly, Citizen mobility, Dimelo, Deepki ont ainsi été sélectionnées pour développer des projets chez LCL.

Grâce à sa filiale Angle Neuf (sélection de biens en vue de placements immobiliers auprès des clients), ses agences
Habitat (financement de biens immobiliers), et ses équipes de financement dédiées à la promotion immobilière, LCL
contribue à la livraison de logements neufs en zone urbaine. L’ensemble des programmes Immobiliers répond aux
nouvelles normes d’efficacité énergétique, et comporte une quote-part de logements sociaux. En 2018, Angle Neuf a
référencé parmi ses promoteurs Woodeum, constructeur de bâtiments bas-carbone en bois massif.
Enfin, LCL a le souhait de valoriser et de faire partager son patrimoine historique en mettant à la disposition de tous
(clients, prospects, étudiants…) ses principales agences implantées au cœur des villes et en les transformant en lieux
attractifs connectés. Certaines accueillent des manifestations événementielles de grande ampleur (Fashion Week,
dédicaces).
Etre acteur d’une société plus solidaire
LCL s’engage dans de nombreuses initiatives solidaires en proposant aux clients ou aux collaborateurs de participer à des
actions de solidarité.
Dans le cadre du partenariat noué avec Mécénat chirurgie cardiaque (MCC) depuis 2010, LCL facilite la relation entre
l'association et les clients souhaitant lui apporter leur soutien. Leurs dons sont effectués lors de la personnalisation de leur
carte bancaire avec le visuel MCC ou lors du reversement des arrondis de leurs paiements par carte, proposé par le
system’Epargne de LCL. Plus de 200 000 euros ont ainsi été versés à l’association, permettant d’opérer18 enfants.
LCL a signé fin 2017 un accord d’entreprise permettant à un collaborateur de s’absenter grâce à des jours de repos
donnés par ses collègues, pour accompagner son enfant ou son conjoint gravement malade. En début d’année, une
campagne d’appel aux dons permet aux volontaires de donner tout ou partie de leurs jours de repos non pris, permettant
d’alimenter un fonds de solidarité. Un outil spécifique de collecte des dons de jours, Solidar’box, a été mis en place pour
faciliter les demandes d’absence et recueillir les dons. Depuis 2017, quatre collaborateurs ont pu s’absenter pour une
durée moyenne de 40 jours ouvrés.
Par ailleurs, la Fondation LCL propose chaque année à tous les collaborateurs de participer au programme Solidaire : un
appel à projets destiné aux salariés LCL engagés dans des associations. Les collaborateurs peuvent alors faire bénéficier
leur association d’un financement allant jusqu’à 3 000 €. En 2018, la Fondation LCL a également mis en place l’arrondi sur
salaire. Il permet à chaque collaborateur de faire don de ses centimes de salaire pour financer les projets soutenus par la
Fondation ; ces dons sont alors doublés par LCL. Grâce à ces deux dispositifs, 34 projets ont été financés, notamment en
faveur de personnes malades ou handicapées, et de jeunes.
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