Gérez vos comptes à distance
Virements, gestion de vos cartes, souscription en ligne …
Retrouvez toutes les fonctionnalités accessibles depuis l’appli LCL Mes Comptes
et depuis votre espace de gestion de comptes sur LCL.fr

Virements, cartes et paiements

Appli
LCL Mes
Comptes

Espace
personnel sur
LCL.fr

Faire des virements (immédiats, différés, permanents)
Gérer des bénéficiaires (ajout, suppression)
Gérer des options de virement (plafonds et pays autorisés)
Consulter ses cartes détenues
Souscrire en ligne des cartes

-

Signer en ligne des propositions de souscription de cartes
Activer/Désactiver le paiement sans contact de sa carte

-

Augmenter le plafond de paiement de sa carte
Activer/Désactiver le paiement à distance de sa carte
Faire opposition à une carte

-

Activer Paylib entre amis
Activer Paylib en magasin (nécessite un smartphone Android
compatible avec le sans contact)
Activer Apple Pay

-

Commander un chéquier
Gérer l’option System’Epargne

Crédit consommation et prêt immobilier
Consulter ses crédits consommation en cours
Gérer son crédit renouvelable (remboursement, utilisation)
Faire une simulation de crédit consommation et souscrire en ligne

-

Consulter son prêt immobilier en cours
Faire une simulation de prêt immobilier
Faire une demande de prêt immobilier

Assurances
Consulter ses produits d’assurance
Réaliser des devis (auto, moto, trottinette électrique, habitation,
santé, accident de la vie, protection juridique)
Souscrire en ligne des produits d’assurance
Signer en ligne des propositions de souscription de produits
d’assurance

-

Epargne, Assurance Vie et Bourse

Consulter ses produits d’épargne et d’assurance vie
Faire des simulations de livrets d’épargne
Souscrire en ligne des produits d’épargne et d’assurance vie
Signer en ligne des propositions de souscription de produits
d’épargne
Gérer son portefeuille Bourse

-

Contact Conseiller et connexion à ses comptes
Prendre rendez-vous avec son conseiller
Envoyer un mail à son conseiller via la messagerie sécurisée
Récupérer son identifiant pour accéder à ses comptes
Obtenir un code pour accéder à ses comptes

Information sécurité : LCL ne vous sollicite jamais (que ce soit par mail, par SMS ou par téléphone) pour vous
demander de communiquer de quelque manière que ce soit votre code personnel d’accès à ses services.
Si vous recevez un tel message, ne cliquez sur aucun lien, n’appelez pas le numéro indiqué et ne tenez
pas compte des informations qu’il contient car il s’agit sans doute d’un message de phishing. Nous vous
invitons à consulter notre site sécurité : www.lcl.fr/securite pour vous guider sur la marche à suivre.
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