
     

Présentation de l’offre 

LCL A LA CARTE ETUDIANT 

Partenariat LCL / France Stay 



Remise de 
5 % par produit  

dans la limite 
de 30% 

(hors produits et services 
de l'Essentiel et relevé 

de compte) 

6 univers besoins 
Je pars à 
l'étranger 

Je suis connecté
(e) 

- Offre paiements           
et retraits par carte 
hors UE 
- Offre virements 
internationaux hors 
zone SEPA 

- LCLi option bourse 
- LCL Avertis 
- Relevé papier ou 
électronique 

Mon épargne 

- Livret Jeune 
- Livret A 
- System'Épargne 

Je m'installe 

- Avance 
Étudiant 
jusqu'à 1000€ à 

- Caution de loyer 

Je m'assure 

- Sécurilion à 
la 1ère année 

- Assurance Tous 
Portables 

La carte au choix : LCL ISIC Maestro, LCL ISIC MasterCard, 
Inventive Maestro ou Inventive MasterCard 
Découvert Autorisé jusqu'à 400€ sans agios 
LCL internet option virements tiers 
Av@ntage Jeunes : 100 points de bienvenue 

L'Essentiel à   1€  la 1ère année* 

L’assurance 
 habitation à 

la 1ère année 

  LCL A LA CARTE ETUDIANT 

Je finance mes 
études 

- Avance 
Étudiant** 
jusqu'à 1000€ à 
- Prêt  
Étudiant à  
- Prêt permis à 1€ 

*  Extension à 2 ans dans le cadre du partenariat 
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FOCUS : LES OFFRES INTERNATIONALES 

!   Offre paiements et retraits par carte hors UE 
Exonération des commissions fixes et des commissions de change sur ces opérations (les 
éventuels frais des banques étrangères restent à la charge du client) 

Cotisation mensuelle : 3€ 

!   Offre virements internationaux hors zone SEPA 
Exonération de la commission de transfert. Les frais de change et les éventuels frais des 
banques étrangères restent à la charge du client. 

Cotisation mensuelle : 3€ 

Ces offres 
sont activables et 

désactivables à la guise 
du client 

Offres pérennes réservées aux étudiants de plus de    
16 ans, adhérents ou non à LCL à la carte Étudiant 

Les offres internationales 

Exemple d’un retrait de 20 € sur automate hors LCL sur la base du guide tarifaire à mars 2011  
Com. Fixe 3 € ; com. Change 0,65 € : total 3,65 € 

Exemple d’un virement international de 500 € en devises sur banque hors zone SEPA 
sur la base du guide tarifaire à mars 2011 : Com. mini 16,50 €  
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L'Essentiel à            l’année pendant 2 ans. 

LES AVANTAGES DU PARTENARIAT 

Les Univers de besoin spécifiques à LCL à la carte Étudiant 
et les nouveaux produits : Forfaits internationaux, Caution de loyer,  
Prêt permis 1 € …  

Pas de forfaits imposés, l’étudiant choisi lui-même les produits 
et services qu’il souhaite. 

Le Sécurilion à          & la Mini Habitation à          la 1ère année 
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