CONDITIONS TARIFAIRES
applicables aux principales opérations
des Entreprises et Institutionnels.
Avenant au 01/12/2020 - Application au 01/01/2021
Le présent document complète et modifie le guide tarifaire
en vigueur au 01/04/2020 (édition au 01/03/2020).
À l’exception des modifications apportées en vertu du présent document,
l’ensemble des rubriques du guide tarifaire en vigueur au 01/04/2020
sont maintenues à des conditions inchangées.

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

BOURSE FRANCE (Actions, Obligations)
• Commission proportionnelle

1,20 %

• Minimum de perception

16,00 €

BOURSE ÉTRANGER
• Commission proportionnelle
• Minimum de perception

1,20 %
50,00 €

SOUSCRIPTION D’ACTIONS DE SICAV
OU DE PARTS DE FCP NON DOMICILIÉS CHEZ LCL
• Commission fixe bourse France par ordre

21,00 €

• Commission fixe bourse Etranger par ordre

50,00 €

Les OPC LCL sont exonérés de commissions d'achat (hors droits d'entrée) ainsi que de droits de garde
Pour plus d’informations, contactez votre interlocuteur habituel ou rendez-vous sur www.LCL.fr>entreprises
(1) Les ordres peuvent être passés par différentes plateformes, les frais de marché varient en fonction de la plateforme
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Autres commissions

TRANSFERT DE TITRES
Dossiers déposés en France (par ligne)*

8,15 €
Minimum de
perception par compte : 45,08 €

Dossiers déposés à l’étranger (par ligne)*

36,20 €

TITRES NON COTÉS SUR COMPTE TITRES
Commission par opération
(achat, vente et autres mouvements)

61,00 €

RECONSTITUTION DE PORTEFEUILLE, RECHERCHE SUR HISTORIQUE
DE PLUS DE 2 ANS
Par ligne de titre
Maximum de perception

20,00 €
500,00 €

Facturation annuelle

TENUE DE COMPTE TITRES
Compte titres

(1)

25,00 €

DROITS DE GARDE
Les pourcentages sont appliqués sur l’évaluation boursière des valeurs arrêtée au 31 décembre de
l’année antérieure ou à défaut, sur l’évaluation financière connue de l’entreprise.
Commission proportionnelle selon un taux
dégressif par tranche
• Tranche < 20 000 €
• Tranche < 20 000 € et <100 000 €
• Tranche < 100 000 € et <500 000 €
• Tranche > ou = 500 000 €
Valeurs émises par LCL, Droits de souscription
et d’attribution, SICAV et FCP LCL
Minimum de perception par compte*

0,40 %
0,25 %
0,20 %
Gratuit
Gratuit
20,83 €

(1) pour tout compte détenant des instruments financiers au 31 décembre de l’année antérieure, droits de garde non inclus
Pourcentage des commissions HT arrondi à la deuxième décimale
* Commission soumise à TVA
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Crédit Lyonnais - S.A. au capital de 2 037 713 591 - SIREN 954 509 741 - 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. Agrée
(sous le n°30002) et contrôlé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)
61, rue Taitbout 75436 Paris et par la Banque Centrale Européenne (BCE) 60640 Francfortsur-le-Main (Allemagne).
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