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OUVERTURE, FONCTIONNEMENT ET SUIVI DE VOTRE COMPTE
SERVICES EN AGENCE
Frais de location de coffre-fort volume standard de 31 dm3 
avec valeur du contenu du coffre limitée à 40 000 € (par an)
- payés par prélèvement depuis un compte LCL
- payés en espèces ou chèque au guichet
pour les locations antérieures au 15/10/2009.

100,00 €
133,00 €

VOS MOYENS ET OPéRATIONS DE PAIEMENT
CARTES
Cotisation
- Carte Visa Infinite - débit immédiat ou différé
- Carte Visa Premier - débit immédiat ou différé
- Carte Visa Cléo, Carte Inventive MasterCard - débit différé
Cartes délivrées sous réserve d’acceptation par Le Crédit Lyonnais

Annuelle

Mensuelle

300,00 € 25,00 €
132,00 € 11,00 €
41,40 € 3,45 €

Utilisation dans un pays hors zone Euro

L ’opération de change est effectuée au cours appliqué par Visa ou MasterCard au jour
du traitement de l’opération.

• Retrait d’espèces
Frais retrait DAB
- Carte Visa Infinite
- Autres cartes
Au guichet des banques
- Carte Visa Infinite
- Autres cartes

2,20 € + 2,0 %*
3,00 € + 2,7 %*
3,70 € + 2,0 %*
5,00 € + 2,7 %*

• Paiements
- Carte Visa Infinite
- Autres cartes

2,0 %*
2,7 %*

* commission proportionnelle minimum 0,65 €

Autres prestations cartes
• Le remplacement d’une carte
Envoi d’une carte en urgence suite à votre demande
		 (service uniquement accessible aux cartes Visa Premier)

50,00 €
(frais postaux inclus)

Conditions tarifaires applicables à partir du 1er octobre 2012

OFFRES GROUPéES DE SERVICE
OFFRES QUI NE SONT PLUS COMMERCIALISEES
	• Formule Zen Facilité
Offre comprenant : le service épargne Passerelle, l’Assurance Revenus
option 3 mois (1) et une autorisation de découvert (2) - Un crédit vous 

engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de 
remboursement avant de vous engager.
- Carte Utilicarte
- Avec Assurance revenus (1) option 12 mois

4,60 €
supplément 1,50 €

	• Formule Zen Tranquillité
Offre comprenant : le service épargne Passerelle, l’Assurance Revenus
option 3 mois (1), une autorisation de découvert (2) - Un crédit vous 

engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de 
remboursement avant de vous engager - la Synthèse (1)
et Sécurilion (1).
- Carte Visa Cléo  débit différé
- Avec Assurance Revenus option 12 mois
- Avec Sécurilion famille

8,65 €
supplément 1,50 €
supplément 1,00 €

	• Formule Zen Sérénité
Offre comprenant : le service épargne Passerelle, l’Assurance Revenus
option 6 mois (1), une autorisation de découvert (2) - Un crédit vous 

engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de 
remboursement avant de vous engager - la Synthèse (1)
et Sécurilion (1).
- Carte Visa Premier
- Carte Visa Infinite
- Avec Assurance Revenus option 12 mois
- Avec Sécurilion famille

14,95 €
29,65 €
supplément 1,00 €
supplément 1,00 €

( 1) En cas de résiliation de la Formule, le service ou l’assurance est automatiquement résilié.
(2) Crédit sous réserve d’étude préalable (appréciation de votre capacité de remboursement et des justificatifs à fournir)
et d’acceptation définitive de votre dossier par LCL. Le crédit prend la forme d’une autorisation de découvert en compte
dépôt permettant une position débitrice en continu, dans la limite autorisée par la banque, pendant toute la durée du
crédit. Le montant de l’autorisation en compte éventuellement mis en place est limité (voir conditions en agence) ; il reste
défini suite à l’étude de votre situation par LCL. Conditions en vigueur au 01/10/2012 susceptibles de variation. Vous
disposez d’un droit légal de rétractation. Prêteur : Crédit Lyonnais SA -18, rue de la République 69002 Lyon.
L’assurance Revenus, l’Assurance Découvert Autorisé et Sécurilion sont assurés par PACIFICA, e-Securilion est assuré
par AXA France IARD, entreprises régies par le Code des Assurances et distribué par Le Crédit Lyonnais. Conditions et
événements garantis au contrat.
Cartes délivrées sous réserve d’acceptation par Le Crédit Lyonnais.

Conditions tarifaires applicables à partir du 1er octobre 2012

EPARGNE ET PLACEMENTS FINANCIERS
LES AUTRES SERVICES TITRES
	Les tarifs indiqués concernent les transactions sur les actions, les obligations, les bons et les
droits. La facturation des ordres de bourse dépend notamment de la place sur laquelle les titres
sont négociés, du montant de l’ordre et de son mode de transmission (Internet, agence...).
	• Les ordres de bourse en France
Ordre réalisé par un
conseiller en agence

Ordre réalisé via Internet (2)
et Hors “Bourse Expert”

Commission proportionnelle
jusqu’à 10 000 €

1,40 %

0,44 %

Commission proportionnelle sur la
tranche supérieure à 10 000 €

1,10 %

0,34 %

Minimum de perception

14,00 €

9,00 €

Commission fixe

5,00 €

Gratuit

Commission pour transmission
d’ordre non exécuté

4,00 €

Gratuit

Commission par ordre exécuté
(courtage compris) hors frais
de marché (1)

( 1) Depuis janvier 2010, les frais de marché ne sont plus inclus dans la commission fixe par ordre exécuté. Les ordres
peuvent être passés par différentes plates-formes. Les frais de marché varient en fonction de la plate-forme d’exécution.
Dans le cas d’une internalisation d’un ordre, il n’y a pas de frais de marché.
(2) Avec souscription à l’option “Bourse” de LCL Interactif : service avec abonnement.
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