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Prix en euros

Prix en euros

Extrait standard des tarifs

�Liste�des�services

Abonnement à des services de banque à  gratuit  
distance (Internet*) (LCL interactif)

Abonnement à un produit 1,33 e par mois, pour 
offrant des alertes sur la situation une alerte par semaine, 
du compte par SMS  soit pour information 
(LCL Avertis - Relevé hebdomadaire)  15,96 € par an

Cotisation carte de paiement internationale 42,60 e par an  
à débit immédiat (carte Visa Cléo)

Cotisation carte de paiement internationale 48,00 e par an  
à débit différé (carte Visa Cléo)

Cotisation carte de paiement à autorisation 29,40 e par an  
systématique (carte Utilicarte)

Frais par retrait d’espèces à un DAB  1,00 e par retrait, 
d’une autre banque (cas d’un retrait en  à partir du 4e retrait 
euro dans la zone euro avec une carte de  par mois  
paiement internationale)

Frais par virement occasionnel          Agence 4,40 e par virement 
(cas d’un virement SEPA)                  Internet gratuit

Paiement d’un prélèvement SEPA  Frais de mise en 
 place d’un mandat de 
 prélèvement : gratuit
 Frais par paiement de 
 prélèvement : gratuit

Commission d’intervention  8,00 e par opération 
 avec un plafond de 
 80,00 e par mois

Cotisation à une offre d’assurance perte  33,60 e par an 
ou vol des moyens de paiement  
(Assurance des Moyens de Paiement) 

Frais de tenue de compte  6,00 e par trimestre, 
(compte de dépôt ouvert au nom d’un soit pour information 
résident de l’Union Européenne) 24,00 € par an

*  Frais de télécommunications et d’accès à Internet à la charge du client selon 
opérateurs et fournisseurs d’accès.
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Prix en euros

Ouverture, fonctionnement
et suivi de votre compte

Relevés�de�compte

Relevés de compte de dépôt (par relevé) Papier Internet( 1)

Relevé mensuel gratuit  gratuit
Relevé décadaire 2,35 0,77 
Relevé hebdomadaire 1,60 0,56 
Relevé quotidien 1,50 0,41 

Relevés de compte épargne (par relevé) 
Relevé semestriel gratuit gratuit
Relevé mensuel 1,75 0,87 
Relevé décadaire 1,55 0,77 
Relevé hebdomadaire 1,20 0,61 
Relevé quotidien 0,90 0,41 

Relevés personnalisés (par trimestre) 
La Synthèse  4,40 4,40 
La Synthèse Financière 15,80  

Tenue�de�compte

Frais de tenue de compte 
Compte de dépôt ouvert au nom 
d’un résident(2) de l’Union Européenne  
(par trimestre) 
-  revenus non domiciliés chez LCL et 6,00 

non détenteur de l’offre “Relevés et  
documents en ligne”

-  revenus domiciliés chez LCL ou détenteur 4,50 
de l’offre “Relevés et documents en ligne”

-  revenus domiciliés chez LCL et détenteur 3,00 
de l’offre “Relevés et documents en ligne”

Compte de dépôt ouvert au nom d’un résident 36,00 
hors de l’Union Européenne  
(par compte et par an)
Compte Sur Livret ouvert au nom d’un résident 39,50  
hors de l’Union Européenne  
(par compte et par an)

 Produits et services concernés par les remises de l’offre LCL à la Carte.
1)   Les relevés disponibles en ligne sont sous réserve d’adhésion gratuite au service 

des “relevés et documents en ligne” sur LCL.fr accès client ou en agence.
2)  Exonération pour les moins de 26 ans, les détenteurs de l’offre LCL initial, les 

comptes ouverts dans le cadre du Droit au compte, les comptes inactifs.
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Conservation de votre courrier LCL à l’agence 80,00
Par compte et par an 

Frais pour comptes inactifs(1) 30,00
Par an ou à concurrence du solde disponible  
sur le compte

Services�en�agence

Retrait d’espèces en agence sans émission  
de chèque
Dans une autre agence LCL (voir conditions en agence) 8,30

Retrait d’espèces en agence avec émission  
de chèque
Dans une autre agence LCL hors plafond ou  8,30 
avec particularités

Recherche d’adresse postale (par adresse) 18,80

Fourniture d’attestation (par acte)
Attestation simple 18,40
Attestation complexe (besoin spécifique du client 26,10 
avec une rédaction “sur mesure”)

Frais de recherche de documents
Document de -1 an (1er exemplaire) 16,75
Document de +1 an (1er exemplaire) 33,45
Par document supplémentaire 0,97
Copie d’un relevé de compte 11,55

Frais de location de coffre-fort (par an)
Volume standard de 31 dm3 (dimension 25x25x50  
en général) avec valeur du contenu du coffre  
limitée à 40 000 € 
Payés par prélèvement depuis un compte LCL 110,00

1)  Comptes inactifs au sens de l’art.L.312-19 du Code Monétaire et Financier.
Le montant des frais et commissions prélevés annuellement par compte est 
fixé conformément au décret n°2015-1092 du 28 août 2015 et à l’arrêté du  
21 septembre 2015 pris en application de l’article r.312-19 du  Code Monétaire 
et Financier.

Prix en euros
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Succession

Commission de gestion de dossier
En fonction des actifs détenus chez LCL  
à la date du décès perçue dans les 30 jours  
suivant l’édition de l’actif successoral puis  
chaque année jusqu’à la clôture du dossier
Actif jusqu’à 1 000 € 31,00
Actif supérieur à 1 000 € et jusqu’à 3 000 € 87,00
Actif supérieur à 3 000 € jusqu’à 15 000 € 144,00
Actif supérieur à 15 000 € 174,00 
 + 0,50 % 
 sur les actifs 
 excédant  
 15 000 €  
 avec un 
 maximum  
 de 783,00 €

Banque à distance

Abonnement�à�des�services��
de�banque�à�distance�

Internet(1)

LCL interactif 
Option “Bourse” 
Abonnement mensuel  1,80
Option “Bourse Expert”
Abonnement mensuel 7,15
Exonération du tarif mensuel du service si plus de  
2 ordres ont été facturés et exécutés au cours  
du mois concerné.

Abonnement�à�un�service��
offrant�des�alertes�de�la��
situation�du�compte�par�SMS

LCL Avertis (abonnement mensuel)
Relevé quotidien  5,10
Relevé bihebdomadaire  2,80
Relevé hebdomadaire  1,33

 Produits et services concernés par les remises de l’offre LCL à la Carte.
1)  Frais de télécommunications et d’accès Internet à la charge du client selon opéra-

teurs et fournisseurs d’accès.

Prix en euros
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Prix en euros

Prix en euros

Moyens et opérations 
de paiement

CARTES

Cotisation carte de paiement et de retrait (par an)

Carte Visa Infinite 
Débit immédiat ou débit différé  342,00

Carte Visa Premier
Débit immédiat ou débit différé  138,00

Carte Visa Cléo
Débit immédiat  42,60
Débit différé  48,00

Carte Inventive MasterCard
Débit immédiat  42,60
Débit immédiat avec contrôle de solde(1)  42,60
Débit différé  48,00

Carte LCL ISIC MasterCard
Débit immédiat ou débit différé 46,20
Débit immédiat avec contrôle de solde(1) 46,20

Carte Utilicarte 29,40

Cotisation carte prépayée

Carte Indépendance
Remplacement de la carte 
-  demande par changement du visuel de la carte  11,00 

(6 visuels au choix) 

Cotisation carte de retrait (par an)
Carte Lion 7/7 Plus 28,80

Cotisations cartes qui ne sont plus  
commercialisées (par an)
Carte Inventive Maestro  31,20
Carte LCL ISIC Maestro  36,00

 Produits et services concernés par les remises de l’offre LCL à la Carte.
1) Sauf contrainte technique liée au TPE du commerçant. 

Prix en euros
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Prix en euros

Autres prestations cartes et services  
sécurisés Internet

Personnalisation du visuel de la carte (par acte)
Disponible pour les cartes Visa Premier,  11,00 
Visa Cléo, Inventive MasterCard, Indépendance

Remplacement d’une carte à votre demande
Détérioration, changement de visuel 11,00

Envoi d’une carte en recommandé ou  3,95 
Chronopost suite à votre demande  (frais postaux  
 en plus)

Demande d’un nouvel envoi de code confidentiel
Pour la carte Visa Infinite gratuit
Pour les autres cartes (hors cartes Cadeau 10,10  
et Indépendance) par SMS 
 13,20  
 par courrier

Chèques

Frais d’envoi d’un chéquier 
Au domicile en recommandé suite à votre demande 3,95 
 (frais postaux 
  en plus)

Frais d’opposition chèque(s) ou chéquier(s)  Agence 14,30 
par l’émetteur (par acte et par an) Internet 11,20

Formule de chèque non normalisée 8,50

Frais d’émission d’un chèque de banque en euros 12,75

�Offres�qui�ne�sont�plus��
commercialisées

Formule ZEN (par mois)(1) 5,10 

Avec la Formule ZEN, vous bénéficiez de :
 20 % de réduction sur la cotisation mensuelle  
de votre carte(1)

Carte Visa Infinite, débit immédiat ou différé  22,80
Carte Visa Premier, débit immédiat ou différé 9,20

1)  Le montant total prélevé au titre de votre Formule ZEN varie en fonction de la 
carte choisie. Si vous choisissez une carte dans le cadre d’une Formule ZEN, le 
montant de l’abonnement indiqué sur votre relevé inclura la cotisation mensuelle 
de la carte. Par exemple, si vous avez une Formule ZEN avec une carte Inventive 
MasterCard, votre abonnement mensuel sera de : 5,10 € + 2,84 € soit 7,94 €. 
Cartes délivrées sous réserve d’acceptation par LCL.
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Prix en euros

Carte Visa Cléo, débit immédiat 2,84
Carte Visa Cléo, débit différé  3,20
Carte Inventive MasterCard, débit immédiat 2,84
Carte Inventive MasterCard, débit différé 3,20
Carte Inventive Maestro  2,08
Carte Utilicarte 1,96

 20 % de réduction sur l’abonnement mensuel au  
service de suivi de compte par SMS “LCL Avertis”
Relevé quotidien 4,08
Relevé bihebdomadaire 2,24
Relevé hebdomadaire 1,06

Formule ZEN 12/18(1) (par mois)

Formule ZEN 16/18 avec la carte LCL ISIC Maestro 1,55
Formule ZEN 16/18 avec la carte Inventive Maestro 1,05

Avec la Formule ZEN 12/18, vous bénéficiez  
de tarifs préférentiels sur :
L’abonnement mensuel au service de suivi de  
compte par SMS “LCL Avertis”
- relevé quotidien 1,60
- alerte compte 1,55

Formule ZEN Etudiant

Abonnement mensuel 
Carte Inventive Maestro 1,05

Avec la Formule ZEN Etudiant, vous bénéficiez  
de tarifs préférentiels sur :
L’abonnement mensuel au service de suivi  
de compte par SMS “LCL Avertis”(2)

Relevé quotidien 1,60
Relevé bihebdomadaire 0,77
Relevé hebdomadaire 0,31
Alerte compte 1,55

Formule ZEN Facilité 
Abonnement mensuel 
Carte Utilicarte 4,80

1)  Seul le représentant légal est habilité à souscrire au nom et pour le compte 
du mineur.

2)  En cas de résiliation de la Formule, le service ou l’assurance devient payant 
aux conditions tarifaires en vigueur.
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Prix en euros

Formule ZEN Tranquillité
Abonnement mensuel 
Carte Visa Cléo débit immédiat  8,20
Carte Visa Cléo débit différé 9,40

Formule ZEN Sérénité
Abonnement mensuel 
Carte Visa Premier 15,60
Carte Visa Infinite 32,60

Irrégularités et incidents

Commission�d’intervention

Frais de lettre d’information pour compte  3,15 
débiteur non autorisé  (frais postaux  
 en plus)

Frais de lettre d’information pour compte  12,50 
débiteur supérieur à 30 jours (LCC)   (frais postaux  
 en plus)

Opérations�particulières

Frais par saisie-attribution, par avis à tiers  
détenteur, par blocage de compte ou de coffre 115,50

Frais par opposition administrative 10,00 % du  
 montant dû au  
 Trésor Public  
 avec un  
 maximum de 
 115,50

Incidents�de�paiement

Frais de lettre d’information préalable pour  
chèque sans provision 13,50

Chèque remis à l’encaissement et revenu impayé 
Pour un motif autre que “sans provision” à l’exclusion  16,85 
des chèques payables à l’étranger
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Prix en euros

Prix en euros

Découverts et crédits

Découverts

Le découvert non convenu ou dépassement
Taux d’intérêt débiteur
Variable et indexé sur le taux d’usure(1)

Exemple à la date du 01/10/2015
- de 18,21 % pour un dépassement <= à 3 000 €
-  de 12,62 % pour un dépassement > à 3 000 € et 

<= à 6 000 €
- de 7,54 % pour un dépassement > à 6 000 €

Taux Annuel Effectif Global
Fixé dans la limite du taux d’usure(1)

Exemple à la date du 01/10/2015
Pour un dépassement d’un montant de 1 500 €  
au taux d’intérêt débiteur de 18,21 % l’an sur une  
durée d’un an le TAEG applicable est de  
19,57 % (la durée de période est le trimestre)

Crédits�immobiliers

Les frais spécifiques

Frais de renégociation 1,20 %  
 du capital  
 renégocié 
 minimum  
 500,00 
 maximum  
 1 000,00

ÉPARGNE ET PLACEMENTS 
FINANCIERS

�Épargne�bancaire

 Service Epargne Passerelle (par an) 14,10

 Transfert d’un compte épargne dans  
un autre établissement
 Compte d’Epargne Logement,  74,35 
Plan d’Epargne Logement
 Plan d’Epargne Populaire  82,70 
(produit qui n’est plus commercialisé) 

1)  Taux plafond calculé par la Banque de France pour la catégorie “Découvert en 
compte aux particuliers”, publié trimestriellement au Journal Officiel.



Placements�financiers

Service “Bourse Expert”
LCL interactif option “Bourse Expert”
Abonnement mensuel  7,15

Exonération du tarif mensuel du service si plus de 2 ordres ont été 
facturés et exécutés au cours du mois concerné.

Compte titres, PEA, PEA-PME
Commission de tenue de compte pour tout compte  21,80 
détenant des instruments financiers au 31 décembre 
de l’année antérieure, par an, droits de garde non inclus

Assurances et prévoyance

Cotisation à une offre d’assurance  
des appareils numériques portables
Assurance Tous Portables (par an)
Formule complète  nous  
 consulter
Formule hors ordinateur portable  nous  
 consulter

 Produits et services concernés par les remises de l’offre LCL à la Carte.

Crédit Lyonnais, SA, au capital de 1 847 860 375 e, 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 - Contrôlé également par l’Autorité des marchés financiers (AMF) :  
17 Place de la Bourse - 75082 Paris cedex 02 - 12/2015 - Symédiane.

Conditions tarifaires applicables au 1er avril 2016

Prix en euros




