PARTICULIERS

Conditions et tarifs
des opérations
et services bancaires
aux particuliers
Avenant

au 1er juillet 2020
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Le présent document complète et modiﬁe le guide tarifaire en vigueur
au 1er avril 2020 (édition du 1er février 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 sont maintenues
à des conditions inchangées.
VOS MOYENS ET OPÉRATIONS DE PAIEMENT
CARTES

Utilisation des cartes
Un compagnon pour vos voyages/déplacements
1ère offre sur le marché en totale autonomie sur
mobile.
Activer/désactiver le forfait depuis l’application
LCLMesComptes et réduisez vos frais sur opérations cartes en devises (paiements et retraits aux
Distributeurs Automatiques de Billets).

Applicable dès la sortie de l’offre
LCL CITYEXPLORER
Paiements illimités et 5 retraits DAB par mois(1)
Clients

de 18 à 29 ans

à partir de 30 ans

Détention carte
(carte de paiement
internationale à
débit différé ou à
débit immédiat)

Tous types

Visa Premier,
Platinum+,
Visa Inﬁnite

Tarif(2)

2,00 € par mois

15,00 € par mois

1 mois

1 mois

Engagement

(résiliable à tout moment) (résiliable à tout moment)

OPÉRATIONS AVEC L’ÉTRANGER

Prix en euros

Change manuel
Achat et vente de billets de banque étrangers
par LCL
Au cours quotidien de vente ou d’achat de la devise
ﬁduciaire par LCL

disponible
en agence

1) A partir du 6e retrait, tarif standard en vigueur.
2) Prix de l’option LCL CityExplorer au titre des commissions ﬁxes et proportionnelles normalement facturées par LCL aux opérations en devises, hors éventuels prélèvements de frais
par les banques étrangères directement ou par LCL au nom et pour le compte des banques
étrangères (frais indépendants de la facturation LCL).
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Prix en euros

Commande de devises < 100 €, frais forfaitaires

4,00
par ordre

Cession de devises < ou = 50 €, frais forfaitaires

4,00
par ordre

VIREMENTS

Emission d’un virement SEPA
Virement (cas d’un virement SEPA
occasionnel) ou frais par virement
permanent en faveur d’un compte LCL
Virement (cas d’un virement SEPA
occasionnel) vers une autre banque
dans l’espace SEPA*
Émission d’un virement SEPA
(cas d’un virement SEPA permanent)

Agence
Internet(1)

gratuit
gratuit

Agence
Internet(1)

4,90
gratuit

Agence
Internet(1)

1,49
gratuit

Le compte du bénéﬁciaire est crédité au plus tard 1 jour ouvré après
le débit de votre compte sous réserve de provision sufﬁsante ainsi
que de l’exactitude des coordonnées du bénéﬁciaire.

Applicable dès la sortie de l’offre
Emission d’un virement instantané SEPA
Internet(1)
Virement SEPA instantané en faveur
d’un compte LCL
Virement SEPA instantané vers une autre
Internet(1)
banque dans l’espace SEPA**

gratuit
1,00

Le compte du bénéﬁciaire est crédité en 10 secondes maximum
après le débit de votre compte. L’émission du virement instantanée
est exclusivement proposée via les services de Banque à Distance
LCL (Internet(1)).
Réception d’un virement SEPA
D’un compte LCL ou d’une autre banque
dans l’espace SEPA**

gratuit

Réception d’un virement instantané SEPA
D’un compte LCL ou d’une autre banque
dans l’espace SEPA**

gratuit

Votre compte est crédité à réception des fonds par LCL.
* Services entrant dans les prestations de base mentionnées par l’article D312-5
du Code monétaire et ﬁnancier.
** L’Espace SEPA est constitué des pays de l’Union Européenne (y compris la France)
auxquels s’ajoutent l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Suisse, Monaco et Saint-Marin.
1) Sous réserve de détenir un contrat LCL interactif.
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Application au 1er juillet 2020
ÉPARGNE ET PLACEMENTS FINANCIERS
Prix en euros

PLACEMENTS FINANCIERS
➤ GESTION

SOUS MANDAT
Choix entre 3 modes de tariﬁcation
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 €
Commission de “partage de performance(1)”
(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 €
Commission de partage de performance, par an
sur les orientations Equilibre 60, Dynamique 80,
Offensif 100
- taux

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

0,50 %
0,325 %
0,20 %

15,00 %

Perception d’acomptes trimestriels non remboursables de 50 %
de la commission classique décrite ci dessous.
En ﬁn d’année calcul du montant réel de la commission de partage
de performance duquel sera déduit les acomptes trimestriels et prélèvement
de la différence. Si le calcul est inférieur aux acomptes, pas de prélèvement
complémentaire.

Commission de gestion “classique(1)”
(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 €

1,00 %
0,65 %
0,40 %

1) Ces commissions sont indépendantes des frais de courtages et des frais liés aux comptes titres
et PEA dont les conditions sont reprises dans le présent document et dans le guide tarifaire.
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Droits d’entrée des fonds en gestion sous mandat
- OPC Monétaire
- OPC Performance absolue
- OPC Obligataire
- OPC Action
- OPC*

Prix en euros

0,00 % - 0,50 %
0,50 %
0,00 % - 1,50 %
1,50 % - 2,50 %
0,50 % - 2,00 %

PLACEMENTS FINANCIERS
DÉTENUS SUR PEA ET PEA-PME

SERVICE “BOURSE”
➤

LCL SERVICE BOURSE

Transactions sur PEA et PEA-PME
Bourse France et Étranger
(Actions et valeurs éligibles)
Commission par ordre exécuté
- commission proportionnelle
Bourse Sicav et FCP
Commission par ordre sur Sicav et FCP LCL(1)
Commission par ordre sur Sicav et FCP hors LCL(2)
➤

1,20 %
gratuit
1,20 %

INTERNET

Transactions sur PEA et PEA-PME
Bourse France (Actions et valeurs éligibles)
Commission par ordre exécuté
- Pour les ordres < 10 000 €
Commission proportionnelle
- Pour les ordres > ou = 10 000 €
Commission proportionnelle
Bourse Étranger (Actions et valeurs éligibles)
Commission proportionnelle
Bourse Sicav et FCP
Commission par ordre sur Sicav et FCP LCL(1)
Commission par ordre sur Sicav et FCP hors LCL(2)

0,50 %
0,45 %
0,50 %
gratuit
0,50 %

* N’entrant dans aucune catégorie ci-dessus.
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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➤

LCL SERVICE “BOURSE EXPERT ” PAR INTERNET

Prix en euros

Transactions sur PEA et PEA-PME
Bourse Sicav et FCP
Commission par ordre sur Sicav et FCP LCL(2)
Commission par ordre sur Sicav et FCP hors LCL(3)
Bourse France (Actions et valeurs éligibles)
Commission par ordre exécuté
- pour les ordres inférieurs à 1 500 €
- pour les ordres compris entre 1 500 € et 7 700 €
- les ordres supérieurs à 7 700 €
Bourse Étranger (Actions et valeurs éligibles)
Commission proportionnelle par ordre exécuté
(impôt de bourse non compris)
➤

gratuit
0,50 %

0,50 %
0,50 %
(maximum
14,00)
4,00
+ 0,12 %(1)
0,50 %

LCL SERVICE “BOURSE EXPERT ” PAR TELEPHONE

(via une plate-forme titres spécialisée)
Transactions sur PEA et PEA-PME
Bourse Sicav et FCP
Commission par ordre sur Sicav et FCP LCL(2)
Commission par ordre sur Sicav et FCP hors LCL(3)
Commission d’ordre téléphoné sur PEA et PEA-PME
s’ajoutant aux commissions pour ordre exécuté
Bourse France et Étranger
(Actions et valeurs éligibles)
- Ordres inférieurs à 1 700 €
- Ordres supérieurs à 1 700 €

gratuit
1,20 %

gratuit
11,90

➤

DETENIR DES TITRES
Tenue de compte titres sur PEA et PEA-PME
(par an)
Pour tout PEA ou PEA-PME détenant des instruments
ﬁnanciers au 31 décembre de l’année antérieure

1) Commission proportionnelle appliquée à partir du premier euro investi.
2) Hors droits d’entrée de la SICAV ou du FCP.
3) Si aucun droit d’entrée n’est perçu par LCL ou s’ils sont acquis au fonds.
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gratuit

Droits de garde sur PEA et PEA-PME
Les pourcentages sont appliqués sur l’évaluation boursière des valeurs,
arrêtées au 31 décembre de l’année antérieure ou à défaut, sur
l’évaluation ﬁnancière connue de l’entreprise.
LCL Service bourse ou Internet
(par compte)

“Bourse
Expert”
(par compte)

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

Tranche < 10 000 €

0,30 %

Tranche > ou = 10 000 €
et < 100 000 €

0,25 %

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

0,20 %

Tranche > ou =
à 500 000 €
Valeurs émises
par LCL, Droits
de souscription
et d’attribution,
SICAV et FCP
LCL

gratuit

gratuit

gratuit

➤

AUTRES FRAIS SUR PEA ET PEA-PME
Titres non côtés
Commission proportionnelle sur achat, vente et
autres mouvements, par opération
Transfert de titres dans un autre établissement
Transfert de votre PEA, PEA-PME, PEA “Bourse expert”,
PEA-PME “Bourse expert”
- frais par ligne transferée, titres cotés
- frais par ligne transferée, titres non cotés
- maximum de perception par PEA ou PEA-PME
lors du transfert dans un autre établissement

gratuit

Prix en euros

1,20 %

15,00
50,00
150,00
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