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Document d’information tarifaire

LCL - LE CREDIT LYONNAIS

Compte de dépôt

Date : 31/07/2019

 •  Le présent document vous informe sur les frais d’utilisation des principaux services liés à un compte  

de paiement. Il vous aidera à comparer ces frais avec ceux d’autres comptes.

 •  Des frais peuvent également s’appliquer pour l’utilisation de services liés au compte qui ne sont  

pas mentionnés ici. Vous trouverez des informations complètes dans le Guide tarifaire des principales 

opérations - Application 15 avril 2019.

 • Un glossaire des termes utilisés dans le présent document est disponible gratuitement.

Service Frais

Services de compte généraux

Abonnement à des services de banque à distance  

(internet, téléphone fixe, SMS, etc.)
[LCL interactif, LCL Mes comptes]

Gratuit

Abonnement à des produits offrant des alertes sur la  

situation du compte par SMS 
[LCL Avertis - relevé hebdomadaire]

par mois

Total des frais annuels

1,40 €

16,80 €

Tenue de compte

Pour les clients résidents*

- domiciliant leurs revenus chez LCL

- pour les autres clients par trimestre

Total des frais annuels

Gratuit 

6,00 €

24,00 €

Commission d’intervention par opération

avec un plafond de 80 € par mois

8,00 €

Paiements (à l’exclusion des cartes)
Virement (cas d’un virement SEPA occasionnel) en agence

par internet                                

4,80 €

Gratuit

Prélèvement (frais de mise en place d’un mandat de  

prélèvement SEPA) Gratuit

Prélèvement (frais par paiement d’un prélèvement SEPA) Gratuit

*  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, la clientèle e.LCL. Au sens client demeurant en France.
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Cartes et espèces

Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement  

internationale à débit immédiat)
[carte Visa Cléo]

par an

Total des frais annuels

45,00 €

45,00 €

Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement  

internationale à débit différé)
[carte Visa Cléo]

par an

Total des frais annuels

49,20 €

49,20 €

Fourniture d’une carte de débit (carte de paiement à  

autorisation systématique)
[carte Utilicarte]

par an

Total des frais annuels

32,00 €

32,00 €

Retrait d’espèces (cas de retrait en euro dans la zone euro 

à un distributeur automatique d’un autre établissement 

avec une carte de paiement internationale)
par retrait  

à partir du 4ème retrait/mois

1,05 €

Autres services

Cotisation à une offre d’assurance perte ou vol des 

moyens de paiement

[Assurances Moyens de paiement – formule individuelle]

par an

Total des frais annuels

34,80 €

34,80 €

Offre groupée de services Frais

[LCL Essentiel]**

L’offre comprend :

- l’ouverture et la fermeture du compte de dépôt mono-titulaire

-  un abonnement à des services de banque à distance  

(internet, téléphone fixe, SMS,etc) [LCL interactif,  
LCL Mes Comptes]

- la tenue de compte(1)

- prélèvements SEPA en nombre illimité
-  la fourniture d’une carte de débit (carte de paiement  

à autorisation systématique) [carte Inventive MasterCard](2)

- changement d’adresse en nombre illimité

L’offre n’inclut pas d’autorisation de découvert : le compte doit

fonctionner en position créditrice et aucune opération ne doit 

être initiée au-delà du solde disponible. En cas de rejet  

d’opérations pour le motif sans provision des frais d’incidents 

et d’irrégularités seront facturés selon le tarif en vigueur repris 

dans le Guide tarifaire. En cas de changement de carte de 

débit l’offre LCL Essentiel sera automatiquement résiliée  

au profit de LCL à la carte. Cette résiliation entraînera l’arrêt  
du prélèvement de la cotisation mensuelle ci-dessus et  

l’application immédiate du barème tarifaire standard.

par mois

Total des frais annuels

2,00 €

24,00 €

** Offre commercialisée auprès de la clientèle majeure à l’exclusion des clientèles spécifiques.
1) La tenue de compte est incluse uniquement pour les clients résidents de l’Union Européenne.
2)  La carte ne permet pas les paiements et les retraits si le solde du compte est insuffisant, sauf incident exceptionnel.  

Le contrôle du solde s’effectue à partir du 1er euro.
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Offre groupée de services Frais

[LCL Initial]***

L’offre comprend :

- l’ouverture, la tenue et la fermeture du compte de dépôt

-  la fourniture d’une carte de débit (carte de paiement 

à autorisation systématique) – [carte Utilicarte]
-  un abonnement à des produits offrant des alertes sur la  

situation du compte par SMS [LCL Avertis Alerte Compte]
-  un abonnement a des services de banque à distance  

(internet, téléphone fixe, SMS, etc.) [LCL interactif, LCL Mes 
Comptes]

-  les dépôts et retraits d’espèces dans votre agence en nombre 

illimité

- les prélèvements SEPA en nombre illimité
- la délivrance de relevés d’identité bancaire en nombre illimité

-  4 virements SEPA par mois (dont au moins 1 virement  
permanent)

- 2 chèques de banque par mois

- 1 changement d’adresse par an

- frais d’irrégularités/incidents plafonnés à 16,50 €/mois :

Ce plafonnement s’applique à l’ensemble des frais suivants :

 • commissions d’intervention

 • frais de rejet prélèvement pour défaut de provision

 •  frais de rejet de virement permanent pour défaut de  

provision

 •  frais de lettre d’information préalable pour chèque sans   

provision

 •  frais de lettre d’information pour compte débiteur non  

autorisé

 • forfait de frais par chèque rejeté pour défaut de provision

 •  frais suite à notification signalée par la Banque de France 
d’une interdiction d’émettre des chèques

 •  frais pour déclaration à la Banque de France d’une décision 
de retrait de carte bancaire

 • frais d’opposition (blocage) de la carte par la Banque
Pour ces frais une réduction de 50 % s’applique sur les  

conditions tarifaires en vigueur.

par mois

Total des frais annuels

3,00 €

36,00 €

Les prestations qui dépassent ce nombre seront facturées séparément

Informations sur les services supplémentaires

Informations sur les frais afférents aux services dépassant le nombre de prestations couvert par l’offre  

groupée de services (à l’exclusion des frais énumérés ci-dessus)

Service Frais

Chèque de banque en euros

Changement d’adresse 

Virement (cas d’un virement SEPA permanent) en agence

par internet

25,50 €

Gratuit

1,46 €

Gratuit

*** Offre à destination de la clientèle en situation de fragilité financière.
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Crédit Lyonnais, SA au capital de 2 037 713 591 €, SIREN 954509741- 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 contrôle par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 4 place de Budapest -  
CS 92459 - 75436 Paris cedex et par la Banque Centrale Européenne (BCE) 60640 Francfort-sur-le-Main, Allemagne – Contrôlé  
également par l’Autorité des Marches Financiers(AMF) : 17 Place de la Bourse - 75082 Paris cedex 02.

R
ef

 :8
82

38
 0

6/
19

 M
A

G


