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RESPONSABILITE SOCIETALE D’ENTREPRISE
Le reporting annuel RSE instauré par la loi Grenelle II de 2012 a été 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. 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,
les deux volets de sa politique RSE, partie intégrante de la stratégie de LCL, illustrés d’une sélection nonexhaustive de réalisations conduites en 2020.
Modèle d'affaires LCL
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Une politique RSE qui décline ses engagements sur un volet environnement/climat et un autre volet
social/solidaire
Fidèle à sa stratégie de banque urbaine et innovante et à son histoire d’accompagnement des entreprises et des
territoires, LCL se mobilise pour lutter contre le réchauffement climatique et préserver l’environnement, tout en agissant
en faveur de plus d’inclusion et de solidarité dans la société, avec une attention particulière pour les initiatives liées à la
ville durable.
Acteur-clé de l’économie, LCL a pour ambition d’être le partenaire de ceux qui veulent avoir un plus grand impact dans
la lutte contre le dérèglement climatique et qui souhaitent adopter ou inventer de nouvelles façons toujours plus durables
de se déplacer, de travailler, d’habiter, de consommer ou de produire au cœur de villes plus inclusives et solidaires.
LCL structure sa politique RSE avec des actions en faveur, d’une part, de l’environnement et du climat et, d’autre part,
d’une société plus inclusive et plus solidaire.

L’engagement en faveur de l’environnement et du climat
En tant qu’acteur clé de l’économie, LCL se mobilise pour lutter contre le dérèglement climatique et préserver
l’environnement, dans la lignée de l’Accord de Paris de 2015. Pour accompagner la transition énergétique de ses clients
sur l’ensemble des marchés, LCL crée de nouvelles offres. En 2020, le lancement d’offres à dimension environnementale
s’est accéléré. En parallèle, et depuis plusieurs années, LCL s’attache à réduire son impact environnemental en menant
des actions volontaristes pour diminuer fortement sa consommation de ressources et faire baisser ses émissions de gaz
à effet de serre.

Proposer à nos clients des offres d’épargne et de crédit à impact positif pour le
climat
Pour contribuer activement à l’émergence d’une économie bas-carbone, LCL propose à ses clients des financements et
des investissements à impact positif , et les accompagne dans leur transition énergétique.
Pour ses clients particuliers
Face à l’urgence climatique, LCL a innové en lançant en janvier 2020 le programme "Impact Climat avec LCL" qui permet
à ses clients d’agir contre le réchauffement climatique à travers leur épargne patrimoniale. Premier pilier de ce
programme, la gamme LCL Placements Impact Climat, est construite autour de supports d’investissement conçus pour
allier performance et lutte active contre le réchauffement climatique. Il s’agit d’une gamme complète de placements
patrimoniaux permettant de disposer dans chaque grande classe d’actifs (actions cotées, non cotées, produits structurés,
immobilier) de supports actifs dans la lutte contre le réchauffement climatique. Ces supports intègrent les deux grands
leviers permettant d’agir concrètement : la réduction des émissions de CO2, la neutralisation ou la compensation des
émissions de CO2, y compris résiduelles. Une gamme de placements qui couvre, d’une part, les marchés financiers avec
deux fonds commun de placement et des fonds structurés et, d’autre part, les actifs réels avec l’investissement dans des
sociétés non cotées (PME et ETI innovantes) et l’immobilier. A fin 2020, les encours collectés s’élevaient à 294 M€. Ce
programme a vocation à être régulièrement enrichi.
La gamme LCL Placements Impact Climat s’est vue décerner deux FReD Awards lors d’une cérémonie récompensant les
initiatives RSE les plus notables au sein du groupe Crédit Agricole, soulignant le caractère innovant et impactant de cette
offre.
Pour aider les particuliers à réduire leur empreinte environnementale issue du transport et du logement, LCL a lancé en
avril 2019 une offre "Ville durable". Le prêt "Ville durable - travaux d’économie d’énergie" permet ainsi de réaliser à des
taux préférentiels les dépenses d’isolation ou d’équipement des logements destinées à les rendre moins énergivores. Le
prêt "Ville durable – mobilité verte" est quant à lui destiné à financer l'achat de véhicules neufs ou d'occasion (y compris
le préfinancement de la prime de conversion) produisant peu ou pas d’émissions polluantes lors de leur utilisation, à taux
préférentiel également. En 2020, 271 M€ de prêts Ville durable ont été accordés, soit 40 % de plus que l’année
précédente.
Afin de promouvoir la mobilité douce, LCL propose un contrat d’assurance spécifique garantissant les risques liés à la
propriété et à l’utilisation des nouveaux véhicules électriques individuels (gyropode, monowheel, hoverboard ou
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trottinette électrique), dont l’utilisation en milieu urbain s’est considérablement développée. LCL propose une assurance
auto qui offre aux clients ayant des voitures électriques ou hybrides le cadeau de franchise dès la souscription sans
surcoût. En cas de sinistre, le client n’aura pas la franchise à payer, tandis que pour les autres types de voitures le cadeau
de franchise est acquis après 3 ans de contrat sans sinistre ou incident de paiement.
A l’occasion du Tour de France 2020, LCL a, pour la deuxième année consécutive, mis à disposition une offre spécifique
à 0 %, destinée à financer l’acquisition de vélos mécaniques ou à assistance électrique.
Pour ses clients entreprises
En matière de finance durable, LCL a mis en place en 2020 des financements à impact avec plusieurs entreprises clientes,
c’est-à-dire des financements indexés sur des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) et dont le
taux varie à la hausse ou à la baisse en fonction de l’atteinte ou non de l’objectif RSE fixé par l’entreprise. Les prêts à
impact (ou sustainability linked loans) constituent une innovation qui permet de répondre aux enjeux extra-financiers des
entreprises.
Auprès de sa clientèle d’entreprises, les encours de financements de projets d’énergies renouvelables (photovoltaïque,
éolien et biomasse) s’élèvent à 313 M€ à fin 2020.
Pour promouvoir la finance responsable auprès de ses clients entreprises, LCL prévoit de généraliser en 2021 l’intégration
d’un questionnaire ESG à ses dossiers de crédit présentés en comité, suite à un test réalisé dans deux Directions
entreprises en 2020. Ce questionnaire, qui prend en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance,
complète la note financière et vient enrichir le dossier d’analyse, en vue d’une décision de financement.

Développer pour ses clients une offre d’open banking favorable au climat et à
l’environnement
LCL accompagne les entreprises dans leur transition énergétique avec une offre complète qui couvre le conseil, le
financement ainsi que la mise en relation avec des partenaires experts des problématiques liées au climat et à
l’environnement.
Lancé en 2018, le programme LCL SmartBusiness, qui permet à LCL d’accompagner les entreprises (PME, ETI, grands
comptes) dans leurs transformations, a élargi son périmètre d’interaction : après les sujets d’innovation et de
cybersécurité, le programme s’est ouvert à la lutte contre le dérèglement climatique et aux enjeux RSE. Il s’appuie sur
des partenariats exclusifs pour proposer des solutions à forte valeur ajoutée aux entreprises clientes en inscrivant LCL
dans une démarche de dialogue stratégique dans les différents domaines de transformation.
Dans le domaine de la transition énergétique, environnementale et sociétale, de nouveaux partenariats ont été noués
avec :
Greenflex, société spécialisée en solutions environnementales, pour aider les entreprises à établir puis à
conduire leur stratégie de transformation énergétique d’une part et leur stratégie ESG d’autre part
Voltalia, acteur international des énergies renouvelables, pour proposer une offre inédite en France qui consiste
à faire bénéficier à une quinzaine d’entreprises parmi les plus engagées dans la transition énergétique, de
contrats venant sécuriser sur une longue période leur approvisionnement en électricité verte d’origine France,
à prix et capacités garantis, via le lancement d’un green CPPA (Corporate Power Purchase Agreement) en
octobre 2020 ;
et Global Climate Initiatives (GCI) pour lancer auprès de ses clients Entreprises, la première solution en ligne
permettant de mesurer leur bilan d’émission de gaz à effet de serre en toute autonomie, à faible coût et en
parfaite conformité, et de mettre en place un plan d’action de réductions et éventuellement de compensation.
D’autres partenariats sont à l’étude pour couvrir un large spectre de problématiques liées à la RSE.

Amplifier le programme de réduction de l’empreinte environnementale directe
Depuis de nombreuses années, LCL s’est engagé dans une démarche de progrès pour réduire son impact
environnemental direct, c’est-à-dire lié au fonctionnement de l’entreprise, avec un plan d’action volontariste pour abaisser
les émissions de CO2 à travers une gestion active de sa consommation d’énergie et de ressources.
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Depuis 2019, suite à une analyse détaillée de la consommation de toutes ses implantations (sièges, agences…), LCL a
mis en place un plan d’économie d’eau, gaz et électricité. En termes d’énergie, LCL s’approvisionne en électricité 100%
verte.
Pour réduire les émissions de CO2 liées aux déplacements professionnels, la politique Voyages de LCL prévoit le train
pour tout trajet inférieur à 3h30. En 2020, les réunions à distance via visioconférence ont été largement privilégiées,
particulièrement pendant les périodes de confinement. De nouvelles pratiques ont vu le jour. Ainsi, en novembre 2020,
LCL a lancé LCL Visio, une innovation visant à rapprocher le client de son conseiller, pour s’adapter au contexte sanitaire
et surtout aux nouveaux usages et attentes de ses clients. Ce nouveau canal de communication accessible à l’ensemble
des conseillers sur tous les marchés vient s’ajouter aux rendez-vous en agence et par téléphone.
Pour encourager la mobilité verte des collaborateurs, la mise en place en 2021 du Forfait mobilités durables pour les
collaborateurs utilisant le vélo pour leurs trajets domicile-travail vient compléter le dispositif existant. Des actions de
sensibilisation pour lever les freins face à l’utilisation du vélo ont été déployées. Des vélos électriques sont à disposition
des conseillers dans plusieurs agences pour leurs déplacements en clientèle.
LCL s’est également lancé dans une démarche de progrès dans le domaine du numérique responsable. Lors de leur
remplacement les ordinateurs et smartphones sont confiés à un prestataire chargé de les reconditionner ou de les
recycler le cas échéant. Une action de sensibilisation au numérique responsable a été organisée au printemps 2020 avec
la diffusion d’un podcast à destination des collaborateurs et une opération de "nettoyage numérique" à l’occasion du
World Clean up Day en septembre.
Pour réduire le volume de papier consommé, LCL a entrepris depuis plusieurs années de remplacer les imprimantes
individuelles à disposition des collaborateurs par des imprimantes collectives avec déclenchement par badge, ce qui a
pour effet de diminuer drastiquement le nombre d’impressions bureautiques. La communication vers les collaborateurs
privilégie systématiquement le canal digital. Depuis 2019, la dématérialisation des feuilles de paie a constitué une source
de réduction de la consommation de papier récurrente. En corollaire de ces actions à destination des collaborateurs, la
digitalisation des services aux clients, la montée en puissance de la signature électronique, l’envoi de relevés de comptes
dématérialisés via la banque en ligne sont autant de facteurs de réduction de la consommation de papier. En termes de
nature de papier, LCL a décidé en 2020 de recourir à l’utilisation de papier bureautique recyclé, ce qui doit permettre
d’économiser sur une année de l’ordre de 56 millions de litres d’eau et 3 900 tonnes de bois. Pour les autres usages, les
papiers utilisés sont certifiés responsables. L’ensemble des imprimeurs sont labellisés Imprim’Vert et la valorisation du
papier est assurée via le tri sélectif.
En 2020, LCL a engagé une démarche pour définir une politique ambitieuse et élaborer le plan d’action à déployer en
termes de mesure et de réduction de son empreinte environnementale directe.

L’engagement social et solidaire
Au-delà des actions habituellement engagées dans le domaine social et solidaire, LCL a été amené en 2020 à initier des
actions exceptionnelles pour soutenir l’économie et ses clients dans cette période inédite de pandémie mondiale.

En 2020, LCL " plus que jamais aux côtés de ses clients et de l’économie"
En 2020, dans un contexte de crise sanitaire et économique, LCL en tant que partenaire financier essentiel, a fait preuve
d’une grande réactivité et d’une mobilisation importante pour s’adapter et accompagner tant ses clients que ses
collaborateurs. Dès le début de la crise sanitaire au 1er trimestre 2020, LCL a tout mis en œuvre pour assurer la
joignabilité des conseillers, la continuité de service notamment via ses sites et appli, et l’ouverture des agences, dans le
respect des mesures sanitaires. L’objectif était, et est toujours, de continuer à servir ses clients, à soutenir leur activité
et à les aider à traverser la crise, tout en protégeant leur santé ainsi que celle de ses collaborateurs.
Les conseillers LCL, en agence ou à distance, ont redoublé de vigilance envers leurs clients, et plus particulièrement
envers les clients financièrement fragiles et ceux qui subissaient les conséquences de la crise (chômage partiel, perte
d’emploi, arrêt maladie…). Des mesures de soutien exceptionnelles ont été mises en œuvre comme les plafonnements
de frais d’incident appliqués pour les particuliers en mai et juin, les reports d’échéances (prêts immobiliers ou crédit
conso pour les particuliers, prêts pour les professionnels et les entreprises...), l’attribution de Prêts garantis par l’Etat
(PGE) aux entreprises et professionnels, le soutien de la trésorerie, l’aménagement des contrats d’assurances… En 2020,
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ce sont 8 Mds€ de Prêts garantis par l’Etat (PGE) qui ont été accordés à 38 000 clients LCL. Pour lutter contre les risques
liés à la cybersécurité dont la fréquence et l’importance ont augmenté depuis le premier confinement, LCL accompagne
ses clients professionnels et entreprise avec des assurances en cybersécurité et des partenaires experts en
cybersécurité.
Le plus grand nombre possible d’agences sont restées ouvertes sur des plages horaires revues pendant les périodes de
confinement, en respectant scrupuleusement les consignes sanitaires et les jauges capacitaires. L’accent a été mis sur
la proactivité et la joignabilité des conseillers pour renforcer la proximité avec les clients. Les moyens permettant la
relation à distance ont été renforcés : avec LCL Visio, tous les conseillers de LCL peuvent organiser des rendez-vous en
visioconférence avec leurs clients depuis novembre 2020. Pour les clients, certaines démarches ont été rendues
possibles à distance, après simplification et adaptation, comme pour la souscription de LCL Essentiel ou le plafond du
paiement sans contact porté à 50 € pour limiter la manipulation d’espèces. Pour assurer la continuité d’activité des
professionnels, les solutions de commerce digital ont été largement proposées, et notamment le click and collect.
Très engagés, les collaborateurs LCL se sont adaptés pour continuer à travailler, sur site ou à distance. Tandis que la
priorité a été donnée à leur santé, une attention particulière a été prêtée aux situations personnelles qu’ils pouvaient
traverser. Des solutions techniques pour permettre le travail à distance ont été massivement déployées pour les
collaborateurs qui ne disposaient pas de l’équipement nécessaire. Ainsi, tous les collaborateurs ont pu continuer à
travailler, que ce soit dans les réseaux commerciaux, les back offices ou les fonctions supports, et ainsi assurer la
continuité de service aux clients. Les managers ont renforcé les liens avec leurs équipes avec des contacts fréquents
pour garantir un accompagnement rapproché et prévenir d’éventuelles situations difficiles. Dès le premier confinement,
l’entreprise a mis en place un dispositif de communication exceptionnel pour informer et rassurer les collaborateurs.
Enfin, LCL a participé à l’élan national de soutien et de solidarité envers les équipes soignantes avec notamment un don
de 1,7 million de masques FFP2 aux Agences régionales de santé (ARS) en mars 2020, des viennoiseries livrées pendant
un mois à l’hôpital Paul Brousse à Villejuif et l’apport d’un million d’euros au fonds d’urgence Covid-19 du Groupe.

Agir en faveur de la diversité
En tant qu’employeur responsable, LCL s’attache à favoriser le développement et l’engagement de ses collaborateurs
ainsi que l’égalité des chances avec des plans d’action renforcés à destination des jeunes et de certaines populations.
L’insertion des jeunes
En 2020, plus de 1 200 collaborateurs de moins de 30 ans ont été recrutés par LCL en CDI ou CDD. Pour soutenir
l’insertion des jeunes, LCL mène également une politique d’accueil des alternants volontariste. En 2020, LCL a
accompagné 600 alternants dans leurs premiers contacts avec le monde professionnel. En moyenne, un collaborateur
recruté chez LCL sur 10 est un alternant.
Le programme “Point de rencontre”, initié en 2015 par LCL et l’association Apels (Agence pour l’éducation par le sport),
permet de proposer à de jeunes adultes peu diplômés, engagés dans une pratique sportive avec des compétences et
aptitudes relatives à l’esprit d’équipe, au dépassement de soi, au respect de l’autre, et motivés à l’idée d’exercer un
métier du domaine bancaire, d’intégrer un dispositif de formation pour devenir Conseiller Clientèle Particuliers : une
période de quatre semaines encadrée et dirigée par l’Apels sur les savoirs-être indispensables au monde professionnel,
puis un contrat de professionnalisation de 12 mois qui permet aux jeunes de bénéficier d’un parcours de formation créé
par LCL alternant la théorie et la pratique du métier de conseiller de clientèle. Ce sont plus de 140 jeunes qui ont été
accompagnés par LCL depuis 2015. Une quinzaine de groupes de jeunes ont été constitués à Paris, Lyon, Bordeaux, Lille,
Marseille, avec un taux de retour à l’emploi de 95 % toutes entreprises confondues.
Par ailleurs, LCL a organisé du 21 septembre au 2 octobre 2020 un forum de recrutement avec l’association "Nos
Quartiers ont du Talent" (NQT) pour permettre l’insertion de jeunes diplômés n’ayant pas d’emploi. 15 candidats ont été
retenus pour des postes de Conseiller de Clientèle Particuliers et de Conseiller d’accueil.
En septembre 2020, LCL a renouvelé son événement de recrutement "pas de CV entre nous". L’objectif est de recruter
des profils issus d’horizons variés, dont les compétences et parcours diffèrent des candidats attirés naturellement par la
banque. Près de 250 candidats ont été accueillis pour présenter en 10 minutes aux recruteurs leur candidature et leurs
motivations. Plus de 30 % d’entre eux ont été sélectionnés pour poursuivre le processus de recrutement.
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Enfin, LCL est signataire de la "charte d’engagement francilienne" en faveur de l’inclusion et de l’insertion professionnelle
qui vient formaliser ses actions citoyennes telles que l’accueil de stagiaires de 3e issus des quartiers prioritaires de la
politique de la ville, la journée de recrutement sans CV, la mise en place de parrainages au sein de l’entreprise, etc.
La diversité
LCL est très attaché à la diversité au sein de l’entreprise et a mis en place depuis de nombreuses années des actions en
faveur de certaines populations. Ainsi, l’intégration de personnes en situation de handicap est activement menée depuis
plus de 20 ans, permettant d’atteindre un taux d’emploi de 6,01 % à fin 2019. Pour changer le regard et les
comportements envers le handicap, de nombreuses actions de sensibilisation sont régulièrement organisées : actions de
prévention dans la lutte contre le cancer du sein à l’occasion d’octobre rose, animations pendant la semaine pour l’emploi
des personnes en situation de handicap, la participation au téléthon de la communauté financière en faveur du combat
contre les maladies rares, les actions de recrutement ciblées à travers la participation aux forums organisés par
Handiformabanque…
Dans le domaine de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, la politique de LCL s’articule autour des
objectifs : veiller à un équilibre dans les mesures salariales attribuées aux femmes et aux hommes ; tendre vers 50 % de
recrutement de femmes dans chaque catégorie professionnelle ; atteindre 50 % de femmes parmi les cadres et veiller à
un taux de promotion des femmes égal à celui des hommes dans chaque catégorie professionnelle ; mieux accompagner
les collaborateurs à l’occasion d’un congé maternité ou d’adoption, d’une absence longue durée. Créé en 2018, le réseau
LC’Elles vise à favoriser les échanges entre les femmes et les hommes sur l’égalité professionnelle, et à rendre les
collaboratrices et collaborateurs confiants et engagés pour leur évolution de carrière.

Favoriser de nouvelles formes d’organisation du travail
Le recours plus large au télétravail au cours de l’année 2020 alimente les réflexions de LCL sur les évolutions possibles
de l’organisation du travail au sein de l’entreprise.
Le déploiement du télétravail
L’élargissement du dispositif de télétravail, intégrant l’ensemble des collaborateurs des fonctions support (hors back
offices) a fait l’objet d’un accord le 11 décembre 2019, signé à l’unanimité. A fin octobre 2020, 1 885 collaborateurs
bénéficient du télétravail régulier, alors qu’ils n’étaient que 540 en 2019. Par ailleurs, les périodes de confinement de
l’année 2020 ont donné lieu à la pratique du télétravail par un grand nombre de collaborateurs tant en fonctions support
qu’au sein des réseaux commerciaux ou des back offices.
Le don de jours
Pour accompagner leur enfant ou conjoint gravement malade, les collaborateurs peuvent bénéficier de jours de congés
offerts par leurs collègues grâce à Solidar’box, un dispositif spécifique qui permet d’organiser la collecte et le don de
jours entre collaborateurs.

Ecouter et dialoguer avec les parties prenantes
LCL veille à instaurer et entretenir un dialogue régulier avec l’ensemble de ses parties prenantes, et notamment avec ses
collaborateurs et ses clients, pour bien comprendre leurs attentes et mieux les prendre en compte. Un baromètre RSE a
de nouveau été conduit en 2020. Visant à identifier et hiérarchiser les enjeux clés en matière de RSE, il interroge le grand
public, les clients et les collaborateurs de LCL, pour mieux connaître leurs attentes et leur perception des actions
engagées. Il en ressort notamment que plus de la moitié de ses clients perçoivent LCL comme une banque engagée en
matière de RSE.
Avec les collaborateurs
Chez LCL, l’organisation mise en place autour de l’enquête IER (indice d’engagement et de recommandation) a un objectif
principal : être à l’écoute des collaborateurs. Pour ce faire, le dispositif mis en place depuis 2018 est reconduit chaque
année, avec 14 référents qui organisent la démultiplication au sein de leur direction ainsi que l’élaboration de plans
d’action pour répondre aux attentes remontées via l’enquête. En 2020, 71 % des collaborateurs ont contribué à l’enquête,
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une mobilisation en hausse régulière. Et le score IER a atteint 65 % : une progression significative, et plus forte que les
années précédentes (58 en 2019, 55 en 2018, 50 en 2017).
L’engagement de LCL pour prendre en compte l’expression de ses collaborateurs va désormais plus loin avec la mise en
œuvre pour la 3ème fois en 18 mois d’une campagne de mesure de la satisfaction interne. A partir du niveau de satisfaction
concernant les services des fonctions supports, des leviers d'amélioration du fonctionnement interne sont identifiés par
symétrie des attentions et visent in fine à améliorer la satisfaction du client. Cette mesure sera prise en compte dans la
rémunération variable des collaborateurs des fonctions supports à compter de 2021.
Avec les clients
LCL place la satisfaction client au cœur de son plan d’action. Le traitement des réclamations de la clientèle des
particuliers, des professionnels et des entreprises au sein de LCL se complète d’un outil informatique, qui recense
l’ensemble des insatisfactions des clients particuliers et professionnels, sur les différents canaux de distribution et en
mesure la volumétrie. Il permet d’effectuer le suivi de chaque réclamation, d’en analyser les motifs et d’y répondre. Le
dispositif d’alerte des managers du réseau commercial, a été renforcé afin d’améliorer les délais de traitement des
réclamations.
LCL interroge chaque année ses clients grâce à un questionnaire de recommandation adressé par mail afin de connaître
leur propension à recommander LCL et leurs suggestions d’amélioration. En 2020, LCL a ainsi donné la parole à près de
3,1 millions de clients sur l’ensemble des marchés et recueilli l’avis de plus de 200 000 répondants. En 2020, LCL se
positionne au 4ème rang des banques françaises en termes d’IRC (indice de recommandation client) gagnant un rang par
rapport à l’année précédente.
Animé par l’excellence relationnelle, LCL a lancé depuis 2019 un nouveau parcours de formation à l’attention de ses
directeurs d’agence. Ce parcours repose sur trois piliers : la culture financière, la négociation et le renforcement des
capacités de management. En 2020, c’est au tour de "LCL Mon Académie" de voir le jour. Il s’agit d’un dispositif qui
s’adresse à l’ensemble des collaborateurs en contact à distance avec les clients de LCL. Objectif : ancrer la culture de la
relation à distance dans les pratiques quotidiennes, maîtriser l’usage des canaux digitaux et renforcer les compétences
métier.

Proposer une offre bancaire inclusive et solidaire
En plaçant l’inclusion et la solidarité au cœur de ses engagements sociétaux, LCL développe des offres qui permettent
d’accompagner toutes les populations quelle que soit la nature des difficultés auxquelles elles font face.
Le rôle de financeur du monde de la santé de LCL a pris d’autant plus d’importance en période de pandémie mondiale.
En 2020, LCL a accompagné plus que jamais la filière santé avec la mise en place de financements à hauteur de 6 Mds€.
En accompagnant chaque jour, sur l’ensemble des territoires, au titre de leur délégation de service public, de très
nombreuses professions libérales de santé, LCL et Interfimo, sa filiale au service des professionnels libéraux, facilitent
l’accès des citoyens à une offre de soins de qualité.
En décembre 2020, LCL a contribué à hauteur de 21 % à la première émission par Crédit Agricole S.A. d’un social bond
d’1 Md€, dont le portefeuille de financements soutient l’accès à la santé, à l’emploi (à travers les PME dans les zones les
plus sévèrement touchées par la crise) et au logement (à travers le logement social). Par ailleurs, LCL veille à déployer
des offres bancaires accessibles et à soutenir le monde associatif et les entreprises de l’économie sociale et solidaire. A
fin août 2020, les encours de crédit s’élevaient à 860 M€ pour plus de 600 entreprises sociales et solidaires.
Pour les jeunes actifs urbains attentifs à leur budget, LCL propose LCL Essentiel, une offre conçue pour répondre à leurs
besoins spécifiques, disponible en ligne et en agences. Au sein de LCL, la détection des situations susceptibles de traduire
une fragilité financière avérée ou potentielle donne lieu à l’envoi d’un courrier proposant et décrivant les avantages de
l’offre LCL Initial, qui donne accès à un ensemble de services bancaires visant à une meilleure gestion du compte. La
cellule nationale LCL Parenthèse peut également accompagner certaines situations complexes ou nécessitant des
échanges avec des associations de lutte contre le surendettement comme les “Points Conseils Budget”.
LCL a signé en novembre 2020 un partenariat avec Action Logement, acteur de référence du logement social et
intermédiaire en France qui a vocation à faciliter l’accès au logement pour favoriser l’emploi. Avec ce partenariat, LCL
renforce son rôle de conseil global en matière de projets immobiliers et de promotion de la ville durable. Action Logement
offre une large gamme de solutions sous forme de subventions ou de prêts pour l’accession à la propriété, le financement
des travaux de rénovation énergétique, l’accompagnement à la mobilité professionnelle et résidentielle (notamment pour
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les jeunes actifs et alternants) et l’amélioration de l’habitat des seniors. Ce partenariat permet aux clients de LCL de
disposer d’un conseil personnalisé sur une offre plus large en fonction de leur projet.
LCL promeut l’épargne solidaire. Ainsi, 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, avec l’option
System’Epargne. Les dons à l’association sont issus du reversement de tout ou partie des arrondis des achats par carte
bancaire ou d’un montant versé si le client opte pour la personnalisation de sa carte bancaire avec le visuel MCC. Près
de 330 000 euros ont ainsi été versés depuis 2010 à l’association, permettant d’opérer 33 enfants. En octobre 2020,
LCL a mis en place un dispositif permettant aux clients détenteurs de Livrets de développement durable et solidaire
(LDDS) de faire un don à des acteurs de l'économie sociale et solidaire avec lesquels LCL partage des valeurs communes.
En moins de 3 mois, 11 000 € ont ainsi été versés par les clients au bénéfice d’associations œuvrant en faveur d’une ville
plus durable.
Pour sa clientèle souhaitant diversifier son épargne en conciliant placement financier, responsabilité et solidarité, LCL
propose des fonds éthiques, thématiques et solidaires regroupés dans une gamme appelée "Investir Autrement". Parmi
eux, son fonds éthique Hymnos qui exclut les entreprises occasionnant des dommages à l’homme et à la société. LCL a
été précurseur dès le début des années 90 en proposant des fonds solidaires et de partage, tels que Solidarité Habitat
et Humanisme, ainsi que Solidarité CCFD Terres Solidaires dont une partie des dividendes (ainsi que la rétrocession de
frais) sont attribués aux associations du même nom qui œuvrent, l’une à l’insertion des mal-logés, et l’autre à l’aide
internationale. LCL contribue ainsi à répondre à des enjeux cruciaux sur des thématiques sociales fortes telles que
l'emploi, le logement ou encore l'environnement.
En soutien du monde associatif, LCL a ouvert en novembre 2020 la plateforme digitale Yapla pour faciliter la gestion
administrative et les paiements liés à la vie des associations. Toutes les associations sont concernées, qu’elles soient
petites, moyennes ou grandes. Chacune y trouvera son intérêt, avec une offre de base gratuite pour les associations
clientes. Plusieurs services sont proposés autour du paiement en ligne (collecte des cotisations, de dons avec reçu fiscal,
organisation d’une billetterie) et de la gestion quotidienne (comptabilité, gestion des membres, création d’un site
Internet...).

Valoriser les initiatives en faveur de la ville durable et soutenir l’innovation et
l’entrepreneuriat
LCL, banque des urbains, s’est associée à l’institut de sondage Harris Interactive pour créer "L’Observatoire LCL de la
vie urbaine" pour mieux connaître et comprendre les urbains, et ainsi mieux répondre à leurs besoins aujourd’hui et
anticiper leurs attentes pour demain. La 1ère enquête réalisée en 2019 portait sur le sentiment d’appartenance à la ville :
représentations de la ville par ses habitants, rapport au travail, aux loisirs, au logement ou à la mobilité, motivations dans
leurs choix de consommation, contribution au sentiment d’urbanité. L’enquête de 2020 s’est intéressée au vécu des
urbains en temps de crise et de confinement.
En 2020, pour la deuxième fois, LCL a réuni dans un ouvrage collectif "Ville Makers" les témoignages de citoyens engagés
issus de tous les horizons, du monde de l’entreprise au monde associatif en passant par celui des start-ups. Ces citoyens
transforment les villes grâce à leurs idées innovantes et leurs projets dynamiques et durables. Ainsi LCL donne la parole
à ces femmes et ces hommes pleinement engagés pour l’amélioration du vivre-ensemble, qui contribuent à transformer
la ville en la rendant plus verte, inclusive et humaine. Et pour valoriser les initiatives urbaines solidaires ou innovantes
qui facilitent le mieux-vivre ensemble au cœur des villes, LCL parraine le programme court "Ma ville Notre idéal" diffusé
sur France 3 à 20h, avec plus de 200 épisodes annuels.
LCL soutient aussi l’entrepreneuriat et l’innovation. En 2020, 82 financements de projets de créateurs d’entreprise – le
plus souvent en situation de recherche d’emploi – ont été réalisés pour plus de 4,3 M€, grâce au partenariat avec France
Active Garantie.
Le programme LCL SmartBusiness permet d’accompagner des ETI et des PME dans l’identification de leurs enjeux de
transformation et des réponses à y apporter, à travers une démarche d’open-banking avec des partenaires exclusifs,
experts dans leur domaine :
identification et évaluation de startups avec Early Metrics, agence internationale de notation de startups et PME
innovantes,
mise en œuvre de projets innovants avec Synintra, premier réseau digital de pépinières et d’incubateurs
d’entreprises en France.
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Afin d’acculturer ses collaborateurs à l’innovation, LCL a inauguré en 2020 "les Matinales Inspirantes", qui proposent une
visite à distance d’entreprises novatrices en terme de pratiques managériales, d’organisation, de nouvelles tendances
numériques…

Soutenir l’économie circulaire, locale et solidaire
La démarche d’achats de LCL a obtenu le label "Relations Fournisseurs et Achats Responsables" en 2020, qui repose
notamment sur des relations durables et équilibrées avec les fournisseurs. Ce label constitue une reconnaissance de la
démarche de progrès dans laquelle l’entreprise s’inscrit. En 2020, la Direction des achats a mis en place un outil
permettant aux fournisseurs de déposer directement leurs factures et de suivre l’avancement du traitement, ce qui se
traduit par des délais de règlements raccourcis et la suppression de l’envoi de factures papier. La collecte des déchets a
été confiée à des entreprises adaptées, employant des personnes en situation de handicap, pour plus de la moitié des
agences et le siège, et le sera pour l’ensemble des agences d’ici fin 2022.
LCL CityStore fait la promotion, auprès des 6 millions de clients particuliers de LCL, de plus de 4 000 commerçants
partenaires partout en France. Ces commerçants accordent des offres de cashback aux clients LCL. LCL démontre ainsi
sa volonté de soutenir l’économie locale et de renforcer durablement les liens entre les habitants et leurs commerces de
proximité, en facilitant les achats du quotidien.
L’engagement associatif des collaborateurs est accompagné par la Fondation LCL qui leur propose chaque année de
participer au programme Solidaire qui comporte :
un appel à projets grâce auquel les collaborateurs peuvent faire bénéficier leur association d’un financement
allant jusqu’à 3 000 €,
l’arrondi solidaire par lequel chaque collaborateur peut faire don de ses centimes de salaire ou plus. L’intégralité
de ces dons doublée par LCL vient abonder le budget du programme Solidaire.
Grâce à ce dispositif, en 2020, 25 projets ont pu être financés par la Fondation LCL, notamment en faveur de personnes
malades ou en situation de handicap, et de jeunes.
Enfin, suite au succès du relooking d’une agence LCL par le studio de design solidaire "Les Résilientes" en octobre 2019,
LCL étend sa collaboration avec Emmaüs Alternatives. Ainsi, ce sont 100 agences sur l’ensemble du territoire qui seront
décorées en revalorisant des objets récupérés grâce aux méthodes d’upcycling - ou recyclage par le haut. Avec cette
initiative, Emmaüs Alternatives et LCL participent à la création de 10 emplois sur l’année et œuvrent ensemble pour
l’insertion professionnelle et sociale à travers le réemploi des déchets des villes. La créativité devient ainsi un véritable
levier d’insertion professionnelle et sociale et le design un outil de revalorisation de produits et matériaux obsolètes.

Gouvernance
Une gouvernance dédiée à la RSE
Le département RSE est directement rattaché à un membre du Comité exécutif, 2ème dirigeant effectif de LCL. Un nouveau
dispositif de pilotage de la politique RSE, d’identification et de suivi des plans d’action est en cours de définition pour que
la RSE soit le fruit de la contribution de toutes les directions et intègre l’ensemble de l’entreprise.

Une démarche de progrès en lien avec le Groupe
LCL s’inscrit dans la démarche FreD, dispositif interne de suivi et de mesure des progrès de Crédit Agricole S.A. et ses
filiales en matière de RSE. Cette démarche permet de piloter les enjeux RSE et de favoriser l’implication des dirigeants
et de l’ensemble des collaborateurs du Groupe. Chaque année des plans d’actions RSE clé sont identifiés, dont 3 sont
communs à l’ensemble des entités déclinant la démarche. L’avancée des projets LCL fait l’objet d’une évaluation annuelle
(indice FReD), auditée par un cabinet externe. 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. FReD
constitue ainsi un formidable outil de mobilisation des collaborateurs autour du projet du Groupe.
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