Experts-comptables
adhérents du cjec
Les offres du
partenariat
Pour les comptes professionnels
PRODUITS ET SERVICES

LCL à la Carte Pro (1) :
Vous ne payez que les produits et services dont vous avez
besoin (avec 20% de remise en plus sur le tarif standard)
et vos frais de tenue de compte sont forfaitaires (forfait de
tenue de compte spécial Professions Libérales à 14,00
euros/mois (2) incluant 40ke de mouvement débiteurs
mensuels).
Personnalisation gratuite (1) du visuel de la Carte Visa
Business (1).
Carte Pro :
Mise à disposition de la carte LCL Excellence (1)
Epargne salariale

L’épargne salariale et retraite constitue une opportunité
d’accélérer la préparation de vos projets avec le PEI (Plan
d’Epargne Inter-entreprises) et de votre retraite avec le
PERCOI - Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif Interentreprises) dans un cadre fiscal avantageux.
Réaliser une simulation gratuite PEI / PERCOI (1) en agence
Pour les comptes personnels
PRODUITS ET SERVICES

Frais de tenue de compte offerts (1) si domiciliation de
revenus
LCL à la carte Part (1) : bénéficiez d’une double remise si
vous détenez LCL à la carte Pro
Avantages + (1) : obtenez des remises après vos achats par
carte bancaire LCL, en magasin ou sur Internet dans les
enseignes participantes : c'est le principe du cashback.

FINANCEMENT DE VOS
INVESTISSEMENTS

1ère installation :
LCL et INTERFIMO mettent à votre disposition des
crédits destinés à financer la première installation :
création de cabinet, rachat de cabinet ou
association.
- pouvant aller jusqu'à 100 % du besoin
d'investissement y compris le BFR
- avec un minimum de 10 000 € sur justificatifs,
- à un taux privilégié
- et 50% de réduction sur les frais de dossier
En cours d’activité :
Profitez d’une gamme de prêts * : déblocage
express, prêts à paliers etc… et de crédit-bail (à
partir de 5000 € HT)* : véhicule pro, informatique …
adaptés à vos besoins.
* Après étude préalable et sous réserve d’acceptation du
dossier par LCL et/ou Interfimo et/ou LCL leasing

ASSURANCES PROS (1)

Véhicule pro : L'Assurance qui vous couvre en cas
de sinistres impliquant votre véhicule professionnel
lors de vos déplacements professionnels et privés.
Télésurveillance : Un dispositif de télésurveillance
qui permet de protéger vos locaux professionnels
24h/24 et 7j/7 contre les intrusions, les vols et le
vandalisme
Santé Individuelle TNS : Protégez votre budget
avec des garanties élevées pour votre
complémentaire santé.
Les assurances sont distribuées par LCL : Véhicule pro et Santé
Individuelle TNS sont assurées par PACIFICA, entreprise régie
par le code des assurances, Le contrat de télésurveillance est

proposé par NEXECUR Protection, Groupe Crédit Agricole

DIAGNOSTIC PATRIMONIAL
Bilan personnalisé de la situation personnelle, familiale, financière et patrimoniale pour calculer sa capacité d’épargne
à moyen et long terme, pour identifier ses projets et se voir proposer des solutions d’épargne et d’investissement
adaptées. Offert auprès d’un conseiller en Banque Privée
Pour chacun des produits, en cas de souscription suite à un acte de démarchage, le client dispose d’un délai de rétractation de 14 jours. (hors cas spécifiques)
(1) Conditions Générales ou Dispositions Générales de chacun des produits cités disponibles en agence ou sur LCL.fr.
(2) Tarifs en vigueur au 01.04.2018, susceptibles d’évolutions.
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