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Le présent document complète et modifie le guide tarifaire en vigueur
au 1er avril 2020 (édition du 1er février 2020) ainsi que l’avenant du
1er juillet 2020.
A l’exception des modifications apportées en vertu du présent document,
l’ensemble des rubriques du guide tarifaire en vigueur au 1er avril 2020
et de ses avenants du 1er juillet et du 1er septembre 2020 (application au
1er novembre 2020) sont maintenues à des conditions inchangées.
ÉPARGNE ET PLACEMENTS
FINANCIERS

Prix en euros
Prix en euros

PLACEMENTS FINANCIERS

SERVICE “BOURSE”
Pour réaliser des ordres de bourse par Internet ou téléphone*
Transactions sur compte titres
BOURSE

INTERNET

TELEPHONE

COMPTE TITRES

Bourse
France

LCL BOURSE*

LCL BOURSE EXPERT

Commission fixe + proportionnelle(1) :
Commission
- ordres jusqu’à 1 715 € : 12 € + 0,50 %
(1)
proportionnelle
- o rdres compris entre 1 715,01 € et 7 700 € :
1,20 %
12 € + 0,50 % (maximum 26 € par ordre)
(minimum 16 €)
- ordres supérieurs à 7 700 € : 16 € + 0,12 %

Commission
Commission fixe + proportionnelle(1) :
12 € par ordre
Bourse proportionnelle(1)
Etranger
1,20 %
+ 0,50 %
(minimum 50 €) (minimum 28 € de commission par ordre )

Bourse
France

Commission
proportionnelle(1)
0,50 %
(minimum 5 €)

Commission
Bourse proportionnelle(1)
Etranger
1,10 %
(minimum 50 €)

Commission proportionnelle(1) :
- ordres jusqu’à 1 715 € : 0,50 %
- ordres compris entre 1 715,01 € et 7 700 € :
0,50 % (maximum 14 € par ordre)
Commission fixe + proportionnelle(1) :
- ordres supérieurs à 7 700 € : 4 € + 0,12 %
Commission proportionnelle(1) :
0,50 % (minimum 16 €)

* Pour les ordres de bourse ne pouvant être traités qu’en agence compte-tenu de
particularités liées au compte, le tarif LCL Bourse par téléphone s’applique. Pour plus
d’informations, votre conseiller se tient à votre disposition.
1) Commission appliquée à partir du premier euro investi et par ordre exécuté. Les frais de
transaction applicables aux comptes titres n’incluent pas les frais de marché ni les frais
de courtage. Les ordres peuvent être passés par différentes plates-formes. Les frais de
marché et de courtage varient en fonction de la plate-forme d’exécution.
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SICAV et FCP

INTERNET

TELEPHONE

COMPTE TITRES

LCL BOURSE*

LCL BOURSE EXPERT

Valeurs LCL

gratuit(1)

Valeurs
hors LCL

Commission fixe par ordre exécuté(1) :
• Bourse France : 21 €
• Bourse Etranger : 50 €

Valeurs LCL

gratuit(1)

Valeurs
hors LCL

Commission fixe par ordre exécuté(1) :
• Bourse France : 21 €
• Bourse Etranger : 50 €

Transactions sur PEA et PEA-PME
BOURSE

PEA PEA-PME

LCL BOURSE*

LCL BOURSE EXPERT

TELEPHONE

Commission proportionnelle(2) :
- ordres jusqu’à 1 715 € : 0,50 %
Bourse
France
Commission
proportionnelle(2)
1,20 %

INTERNET

Bourse
Etranger

Bourse
France

Bourse
Etranger

Commission fixe + proportionnelle(2) :
- ordres compris entre 1 715,01 € et 7 700 € :
12 € + 0,50 % (maximum 26 € par ordre)
- ordres supérieurs à 7 700 € : 16 € + 0,12 %
Commission proportionnelle(2) :
- ordres jusqu’à 1 715 € : 0,50 %
Commission fixe + proportionnelle(2) :
- ordres supérieurs à 1 715 € : 12 € + 0,50 %
Commission proportionnelle(2) :
- ordres jusqu’à 1 715 € : 0,50 %
- ordres compris entre 1 715,01 € et 7 700 € :
0,50 % (maximum 14 € par ordre)

Commission
proportionnelle(2)
Commission fixe + proportionnelle(2) :
0,50 %
- ordres supérieurs à 7 700 € : 4 € + 0,12 %
Commission proportionnelle(2) :
0,50 %

* Pour les ordres de bourse ne pouvant être traités qu’en agence compte-tenu de
particularités liées au compte, le tarif LCL Bourse par téléphone s’applique. Pour plus
d’informations, votre conseiller se tient à votre disposition.
1) Hors droits d’entrée de la SICAV ou du FCP.
2) Commission appliquée à partir du premier euro investi et par ordre exécuté. Les frais
de transaction applicables aux PEA et PEA-PME incluent les frais de marché et les
frais de courtage.
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SICAV et FCP

INTERNET

TELEPHONE

PEA PEA-PME

LCL BOURSE*

LCL BOURSE EXPERT

Valeurs LCL

gratuit(1)

Valeurs
hors LCL

Commission proportionnelle
par ordre exécuté : 1,20 %(2)

Valeurs LCL

gratuit(1)

Valeurs
hors LCL

Commission proportionnelle
par ordre exécuté : 0,50 %(2)

Prix en euros

➤ GESTION

SOUS MANDAT

Cette commission de gestion sous mandat est proportionnelle
selon un taux dégressif par tranche. Elle s’applique sur l’encours
global des avoirs déposés sur chaque compte géré au dernier jour
ouvré de chaque trimestre, elle est perçue à terme échue.
Commission de gestion “tout compris”
(prélèvement par trimestre)
Commission proportionnelle selon un taux
dégressif par tranche
- tranche d’actifs gérés jusqu’à 150 000 €
- tranche d’actifs gérés entre 150 000 € et 500 000 €
- tranche d’actifs gérés supérieure à 500 000 €

1,65 %
1,30 %
1,05 %

 ETENIR DES TITRES
D
Tenue de compte titres (par an)
➤

Pour tout compte détenant des instruments financiers au
31 décembre de l’année antérieure, droits de garde non inclus.
Compte titres
25,00
Compte titres “Bourse Expert”
gratuit
PEA et PEA “Bourse Expert” 		
PEA-PME et PEA-PME “Bourse Expert”

* Pour les ordres de bourse ne pouvant être traités qu’en agence compte-tenu de
particularités liées au compte, le tarif LCL Bourse par téléphone s’applique. Pour plus
d’informations, votre conseiller se tient à votre disposition.
1) Hors droits d’entrée de la SICAV ou du FCP.
2) Si aucun droit d’entrée n’est perçu par LCL ou s’ils sont acquis au fonds.
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Droits de garde sur compte titres (par an)
Les droits de garde, prélevés en janvier, sont calculés à partir de
l’évaluation boursière des valeurs, arrêtées au 31 décembre de
l’année précédente ou à défaut sur l’évaluation financière connue
de l’entreprise.
Compte titres
“Bourse Expert”

Compte titres
Valeurs
en dépôt
en France,
à l’étranger
y compris
titres non
cotés
ou non
évalués
Valeurs émises
par LCL, Droits
de souscription
et d’attribution,
SICAV et FCP LCL
Minimum de
perception
par compte

Commission proportionnelle selon un
taux dégressif par tranche
Tranche < 20 000 €

0,40 %

Tranche > ou = 20 000 €
et < 100 000 €

0,25 %

Tranche > ou = 100 000 €
et < 500 000 €

0,20 %

Tranche > ou = à 500 000 €

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

25,00 €

gratuit

Droits de garde sur PEA et PEA-PME (par an)
Les droits de garde, prélevés en janvier, sont calculés à partir de
l’évaluation boursière des valeurs, arrêtées au 31 décembre de
l’année précédente ou à défaut sur l’évaluation financière connue
de l’entreprise.
PEA ou PEA-PME
“Bourse Expert”

PEA ou PEA-PME
Commission proportionnelle selon un
taux dégressif par tranche
Valeurs
en dépôt
en France,
à l’étranger
y compris
titres non
cotés
ou non
évalués

Valeurs émises
par LCL, Droits
de souscription
et d’attribution,
SICAV et FCP LCL

Tranche < 20 000 €

0,40 %

Tranche > ou = 20 000 €
et < 100 000 €

0,25 %

Tranche > ou = 100 000 €
et < 500 000 €

0,20 %

gratuit

Tranche > ou = à 500 000 € gratuit
Commission fixe par ligne détenue :
5 euros (facturation plafonnée à 5 lignes
par PEA et PEA-PME)

gratuit

gratuit
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Prix en euros

AUTRES FRAIS
Titres non cotés sur PEA et PEA-PME
Commission proportionnelle par opération
(achat, vente et autres mouvements)
➤

Titres non cotés sur compte titres
Commission par opération
(achat, vente et autres mouvements)
 econstitution de portefeuille, recherche
R
sur historique de plus de 2 ans
- par ligne de titre
maximum de perception par demande

1,20 %

maximum
61,00

61,00

20,00
500,00
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