PARTICULIERS

Guide tarifaire
des produits
et services
Avenant du 1er mai 2021

Applicable au
1er juillet 2021

/HSUpVHQWGRFXPHQWFRPSOqWHHWPRGL¿HOHJXLGHWDULIDLUHDSSOLFDEOH
au 1er avril 2021.
$ O¶H[FHSWLRQ GHV PRGL¿FDWLRQV DSSRUWpHV HQ YHUWX GX SUpVHQW
GRFXPHQWO¶HQVHPEOHGHVUXEULTXHVGXJXLGHWDULIDLUHDSSOLFDEOH
au 1erDYULOVRQWPDLQWHQXHVjGHVFRQGLWLRQVLQFKDQJpHV

LCL A LA CARTE
A partir du 1er juillet 2021, la ristourne annuelle de 5 % (ou 20 %
pour les moins de 30 ans) liée à la domiciliation des revenus chez
LCL est supprimée.
&RPSWH WHQX GH FHWWH VXSSUHVVLRQ OHV FRQGLWLRQV WDULIDLUHV GH
/&/jODFDUWHDSSOLFDEOHVjFRPSWHUGXer juillet 2021 sont les
suivantes :

LCL À LA CARTE

Choisissez une carte de paiement(1) et un produit ou service(1) pour
EpQp¿FLHUG¶XQHUHPLVHPHQVXHOOHGHHQVXLWHFKDTXHSURGXLW
ou service(1)VRXVFULWGDQVOHFDGUHGHO¶RIIUHYRXVGRQQHGURLWj
supplémentaire de remise mensuelle sur le montant total de vos
cotisations mensuelles(2) dans la limite de 5 %.

1 carte de paiement(1) +

{

1 produit ou service(1)

=

2 produits ou services(1)
3 produits ou services(1)
4 (ou plus) produits
ou services(1)

=
=
=

2 % de
remise
3%
4%
5%

/HV SURGXLWV HW VHUYLFHV FRQFHUQpV SDU OHV UHPLVHV GDQV O¶RIIUH
/&/jOD&DUWHVRQWLGHQWL¿pVGDQVOHJXLGHWDULIDLUHSDU

1) Eligible(s) à l’offre et soumis à cotisation.
2) Les tarifs standards sont indiqués dans le guide tarifaire disponible dans les
agences LCL et sur le site LCL.fr.
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OUVERTURE, FONCTIONNEMENT
ET SUIVI DE VOTRE COMPTE
Prix en euros

TENUE DE COMPTE
Tenue de compte*
³ Client résident(1) en France (par trimestre)
- pour les clients domiciliant leurs revenus chez LCL
SRXUOHVFOLHQWVRSWDQWSRXUO¶RIIUH³5HOHYpVHW
GRFXPHQWVHQOLJQH´
- pour les autres clients
³Client résident(1) dans l’Union Européenne
(hors France) (par trimestre)
- pour les clients domiciliant leurs revenus chez LCL
SRXUOHVFOLHQWVRSWDQWSRXUO¶RIIUH³5HOHYpVHW
GRFXPHQWVHQOLJQH´
- pour les autres clients
³Client résident hors de l’Union Européenne
(par compte et par trimestre)
- compte de dépôt ou Compte sur Livret ouvert
au nom d’un résident dans un pays EAI(2)
domiciliant ses revenus chez LCL
- compte de dépôt ou Compte sur Livret ouvert
au nom d’un résident dans un pays EAI(2)
ne domiciliant pas ses revenus chez LCL
- compte de dépôt ou Compte sur Livret ouvert
DXQRPG¶XQUpVLGHQWGDQVXQDXWUHSD\VTXH
ceux précités

offerts
5,00
7,00

offerts
9,00
12,00

offerts

30,00

75,00

1) 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.
2) EAI pour Echange Automatique d’Informations, cette catégorisation
FRQFHUQHXQFHUWDLQQRPEUHGHSD\VV¶pWDQWHQJDJpG¶LFL¿QjPHWWUH
HQSODFHXQpFKDQJHDXWRPDWLTXHG¶LQIRUPDWLRQVGHQDWXUH¿VFDOH/DOLVWH
des pays EAI est disponible sur le site de l’OCDE : http://www.oecd.org/tax/
transparency/AEOI-commitments.pdf. Outre cette liste, les Etats-Unis et le
Maroc sont également considérés ici comme des pays EAI compte tenu des
engagements qu’ils ont pris par ailleurs.

&UpGLW/\RQQDLV6$DXFDSLWDOGH¼6,5(1
5&6 /\RQ VLqJH VRFLDO   UXH GH OD 5pSXEOLTXH  /\RQ VLqJH
FHQWUDODYHQXHGH3DULV9LOOHMXLIFHGH[LQVFULWVRXVOHQXPpUR
G¶LPPDWULFXODWLRQG¶LQWHUPpGLDLUHHQDVVXUDQFH25,$6$JUpp
(sous le n°30002) et contrôlé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de
UpVROXWLRQ $&35 SODFHGH%XGDSHVW&63DULVFHGH[
HWSDUOD%DQTXH&HQWUDOH(XURSpHQQH %&( )UDQFIRUWVXUOH0DLQ
$OOHPDJQH&RQWU{OppJDOHPHQWSDUO¶$XWRULWpGHVPDUFKpVILQDQFLHUV $0) 
3ODFHGHOD%RXUVH3DULVFHGH[&DUWHSURIHVVLRQQHOOHGH
WUDQVDFWLRQ LPPRELOLqUH Q &3,      GpOLYUpH SDU OD
&KDPEUHGH&RPPHUFHHWG¶,QGXVWULHGH/\RQ/H&UpGLW/\RQQDLVQHUHoRLW
QLQHGpWLHQWDXFXQIRQGVDXWLWUHGHFHWWHDFWLYLWp6\PpGLDQH

