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Modèle distributif immobilier de la Banque Privée  

Tous les pôles seront déployés au 01/03

Lors de la présentation de ce dossier en CSEC en décembre dernier, le SNB/CFE-CGC, avait relayé les
inquiétudes de nos collègues face à la responsabilité qu’ils vont devoir endosser.

Pour le SNB/CFE-CGC, il n’était pas concevable que nos collègues soient dans une telle incertitude,
que les choses ne soient pas dites clairement quant à l’avancement global du projet, que le plus
grand flou entoure les aspects de responsabilité endossée et de rémunération. Une transparence
dans ce dossier avant qu’il ne se heurte à l’incompréhension des salariés dont l’adhésion est
indispensable à la réussite du projet était nécessaire.

Lors du CSEC de ce jour, vos élus SNB/CFE-CGC, obtiennent enfin le détail du calcul de votre
rémunération d’angle 9. Nous vous communiquons les éléments ci-dessous.

Vos élus SNB/CFE-CGC, continueront de suivre ce dossier et porteront votre parole. N’hésitez pas à
nous faire part de vos difficultés rencontrées sur le terrain.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Une reconnaissance Angle 9 renforcée dans la RVP complétée d’un accompagnement spécifique au 
lancement :

• Une pondération dans la RVP portée à 20%, faisant d’Angle 9 le 1er item en BP

• Complétée par un dispositif de reconnaissance exceptionnel à la période de lancement

• Une ambition pour 2021 de 1 000 ventes, 2 ventes permettent de toucher 100%, 3 ventes 150%,

et 500 par transaction au-delà de la cible de 3 transactions, dans la limite de 1 500€ (versés au T4).

Pour favoriser la continuité d’activité avant déploiement, les ventes initiées dans la phase de

transition seront comptabilisées

• Une échelle de notation qui tient compte des Transactions mais aussi des Propositions pour

valoriser le conseil client

• En fin d’année, en fonction du nombre de transactions réalisées, même si elles sont toutes

finalisées sur les deux derniers trimestres, par exemple, les conseillers percevront la RVP sur la

base minimale validée en Comex : 1 vente = 600€ / 2 ventes = 1 200€ / 3 ventes = 1 800€


