COMMUNIQUE DE PRESSE
Villejuif, le 2 février 2021

LCL lance Ma Protection Maison
Un service de télésurveillance complet, modulable, innovant et accessible à tous
Face à la préoccupation croissante des Français autour de la protection de leur domicile, et les attentes de ses
clients, LCL étoffe sa gamme de services autour de la protection de l’habitat. avec le lancement de Ma
Protection Maison, une prestation de télésurveillance complète, modulable, innovante et accessible à tous,
en s’appuyant sur un spécialiste français de la maison sécurisée et connectée : NEXECUR.
Ma Protection Maison est accessible dès 19,90€ TTC par mois et propose :


Une installation et une mise en service garanties par des professionnels (moyennant 99€ de frais



d’installation)
L’accès à des centres de télésurveillance certifiés pour assurer une protection 24h/24 et 7j/7



Une application mobile pour gérer simplement le système d’alarme

Pour le lancement de Ma Protection Maison, les frais d’installation et 2 mois d’abonnement sont offerts
er

pour toute souscription effectuée entre le 1 février et le 31 mars 2021.
Avec Ma Protection Maison, LCL complète son offre de protection du domicile de ses clients en leur faisant
aussi bénéficier d’avantages : 5% de réduction sur la cotisation de leur assurance Multi Risque Habitation
souscrite chez LCL et la suppression de la franchise vol (150€ ) en cas de cambriolage dès lors que la
télésurveillance était bien activée au moment du sinistre.

Cette offre vient enrichir la gamme LCL de produits Assurance et Prévoyance au service de la protection de
ses clients et de leurs biens et s’inscrit pleinement dans les enjeux stratégiques de développement de LCL.

A propos de LCL
Filiale de Crédit Agricole SA, LCL est l’une des plus grandes banques de détail en France. Elle ambitionne d’être la banque urbaine de
référence d’1 urbain sur 7, d’1 ETI sur 2 et d’1 PME sur 3. LCL propose une gamme complète de produits de banque au quotidien, de
crédits, d’assurances de personnes et de biens et d’épargne, sur l’ensemble du territoire métropolitain et aux Antilles Guyane. LCL offre
des services de « banque en continu », combinant humain et digital avec 1 700 agences au cœur des villes, des conseillers disponibles
par téléphone jusqu’en début de soirée, ses sites Internet et son appli « LCL Mes Comptes », élue meilleure appli bancaire 2020* enrichie
de l’agrégation de comptes. LCL c’est aussi LCL Banque Privée, et LCL Banque des Entreprises et des Institutionnels. LCL compte 17
500 collaborateurs au service de la satisfaction de 6 millions de clients particuliers, 342 000 professionnels et 29 500 entreprises et
institutionnels.
*Prix décerné par Meilleurebanque.com, pour la 3ème année consécutive.
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