PARTICULIERS

Conditions
et tarifs
des opérations et services
bancaires aux particuliers

Avenant
Application au 2 juillet 2018

Vos moyens et opérations de paiement

vos Moyens et opérations
de paiement

Prix en euros

Prix en euros

Opérations avec l’étranger

Emission d’un virement non SEPA
Frais de transfert en euros vers un pays situé hors
de l’espace SEPA* ou frais de transfert en devises(1)
Commission proportionnelle de 0,1244 %
jusqu’à 80 000 €
Commission proportionnelle de 0,0622 %
au-dessus de 80 000 €

minimum
17,85

Commission de change en cas d’achat de devises

nous
consulter

Frais forfaitaires de correspondants à la charge
de l’émetteur (variables selon le pays concerné)

nous
consulter

Pour les opérations en devises non euros d’un état membre de
l’EEE** à destination d’un pays de l’EEE, le délai d’exécution ne peut
excéder 4 jours ouvrables. Pour les opérations à destination d’un
pays hors de l’EEE ou en devises non EEE, l’opération est réalisée
dans les meilleurs délais.
Les opérations à destination d’un pays de l’EEE sont nécessairement
exécutées en frais « Share » (frais partagés entre le donneur d’ordre
qui supporte les frais d’émission de sa banque et le bénéficiaire
qui supporte les frais d’encaissement de sa banque). Seules les
opérations à destination d’un pays hors EEE peuvent être exécutées
soit avec l’option de frais « Share », soit avec l’option de frais « Our »
(tous les frais à la charge du donneur d’ordre), soit avec l’option de
frais « Ben » (tous les frais à la charge du bénéficiaire).
* L’Espace SEPA est constitué des pays de l’Union Européenne auxquels s’ajoutent
l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Suisse, Monaco et Saint-Marin.
** Espace Economique Européen (EEE) est constitué des pays de l’espace
SEPA à l’exclusion de la Suisse, Monaco et Saint-Marin.
1) En cas de retour des fonds par la banque destinataire des frais additionnels
peuvent être prélevés.
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Vos moyens et opérations de paiement

vos Moyens et opérations
de paiement

Prix en euros

Prix en euros

Retraitement d’un virement
Information incomplète ou erronée

14,00

Réception d’un virement non SEPA
Rapatriement en euros d’un pays situé hors de
l’espace SEPA** ou rapatriement en devises
- commission forfaitaire
- commission de change en cas de vente de devises

17,90
nous
consulter

Les virements reçus dans une monnaie nécessitant une conversion
monétaire pour pouvoir être portés au crédit du compte du Client
ou reçus dans une devise autre que celles émises par les États
membres de l’EEE, sont portés au crédit du compte du Client dans
les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai maximum
de 4 jours ouvrables.
Les opérations en provenance d’un pays de l’EEE sont
nécessairement exécutées en frais « Share » (frais partagés entre
le donneur d’ordre qui supporte les frais d’émission de sa banque
et le bénéficiaire qui supporte les frais d’encaissement de sa
banque). Seules les opérations en provenance d’un pays hors EEE
peuvent être exécutées soit avec l’option de frais « Share », soit
avec l’option de frais « Our » (tous les frais à la charge du donneur
d’ordre), soit avec l’option de frais « Ben » (tous les frais ) la charge
du bénéficiaire).

** L’Espace SEPA est constitué des pays de l’Union Européenne auxquels
s’ajoutent l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Suisse, Monaco et
Saint-Marin.
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Découverts et crédits

Découverts et crédits

Prix en euros
Prix en euros

Crédits à la consommation

Le crédit renouvelable
Solution Crédit Renouvelable
Taux
Frais de dossier

nous
consulter
gratuit

Assurance Crédit Renouvelable
- Formule Décès/Perte totale et irréversible
d’autonomie/Incapacité de travail, par mois

nous
consulter

- Formule Décès/Perte totale et irréversible
d’autonomie/Incapacité de travail/Perte d’emploi,
par mois

nous
consulter

L’Assurance du Crédit Renouvelable est assurée par CACI vie et CACI
non vie, et distribuée par le Crédit Lyonnais. Le coût de l’assurance
est calculé en fonction du capital restant dû. Conditions et
événements garantis indiques au contrat. Sous réserve d’acceptation
par l’assureur. L’adhésion à l’assurance facultative augmente le
coût total du crédit. Lorsque le coût de l’assurance s’ajoute à la
mensualité, le paiement de l’assurance est réparti sur toute la durée
du remboursement du crédit. Si une autre durée de remboursement
s’applique, le coût de l’assurance peut être inclus dans la mensualité
ce qui allonge la durée du crédit (dans la limite des durées maximum
fixées par la réglementation).
Offre réservée aux particuliers sous réserve d’étude et d’acceptation
définitive de votre dossier. Vous disposez d’un délai légal de 14
jours calendaires révolus, à compter de votre acceptation de l’offre,
pour revenir sur votre engagement. Le coût total du crédit dépend
du montant et de la durée d’utilisation du crédit. Voir conditions en
agence.
Prêteur : Crédit Lyonnais SA - 18, rue de la République 69002 Lyon
N°ORIAS : 07 001878.
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Découverts et crédits

Découverts et crédits

Prix en euros
Prix en euros

Crédits à la consommation

Le prêt personnel
Les frais de dossier et le TAEG sont indiqués sur le
contrat de crédit.
Prêt personnel Solution Conso
Taux
Frais de dossier

nous
consulter
1,00 %
du montant
emprunté
minimum
60,00

Assurance Emprunteur Conso (garanties Décès/
Perte totale et Irréversible d’autonomie/Arrêt de
Travail), par an

nous
consulter

Offre réservée aux particuliers sous réserve d’étude et d’acceptation
définitive de votre dossier. Voir conditions en agence.
Vous disposez d’un délai légal de 14 jours calendaires révolus,
à compter de votre acceptation de l’offre, pour revenir sur votre
engagement.
L’Assurance Emprunteur Conso est assurée par CACI Vie et CACI
non vie. Conditions, limites et exclusions prévues dans la notice
d’information du contrat en cause.
Préteur : Crédit Lyonnais SA - 18, rue de la République 69002 Lyon
N° ORIAS : 07 001878.
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Vos contacts chez LCL
En agence
Votre conseiller : prise de rendez-vous directement
sur LCL.fr accès client
Par téléphone
au 09 69 36 30 30(1)
Vos comptes 24h/24 et des conseillers en ligne
disponibles de 8 h à 22 h du lundi au samedi.
1) Accessible aux horaires de la France métropolitaine. Appel non surtaxé,
tarif applicable à un appel vers la France métropolitaine défini
par l’opérateur du client.

Par Internet
Connectez-vous sur :
LCL.fr (2) ou sur
e.LCL.fr (2) (la banque 100 % en ligne).
L’appli “LCL Mes Comptes” (2) smartphones et tablettes
2) Frais de télécommunications et d’accès Internet à la charge
du client selon opérateurs et fournisseurs d’accès.

Crédit Lyonnais, SA, au capital de 1 847 860 375 €, SIREN 954509741 - RCS Lyon, siège
social : 18 rue de la République 69002 Lyon, siège central : 20 avenue de Paris - 94811
Villejuif cedex, inscrit sous le numéro d’immatriculation d’intermédiaire en assurance ORIAS :
07001878. Agréé (sous le n°30002) et contrôlé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de
résolution (ACPR) 61 rue Taitbout 75436 Paris cedex 09 et par la Banque Centrale Européenne
(BCE) 60640 Francfort-sur-le-Main, Allemagne - Contrôlé également par l’Autorité des marchés
financiers (AMF) : 17 Place de la Bourse - 75082 Paris cedex 02 - Agence kiss.

