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LCL aux couleurs du Black Friday

LCL proposera pour la première fois des offres spéciales Black Friday sur les produits bancaires,
d’assurance et de financement pour ses clients, du 23 au 28 novembre 2018.
Pour l’occasion, LCL événementialise la page d’accueil de son site Internet qui basculera dans un
habillage noir sur la période.
Des offres exclusives sur une durée limitée
LCL s’adapte à ce nouveau temps fort de la grande distribution et des
grandes enseignes commerçantes Françaises, avec des promotions inédites
valables du 23 au 28 novembre :
Pour les clients particuliers :
- Les cartes bancaires Visa Premier LCL et Visa Infinite LCL à moitié prix
la première année.
- 2 mois offerts la première année pour toute souscription d’un contrat
d’assurance auto ou 2 roues.
- des crédits à la consommation entre 3 000 € et 30 000 € aux taux
promotionnels de 0,90% TAEG à 2,50% en taux nominal selon la durée
d’emprunt (de 12 à 36 mois).
- les clients détenteurs d’un crédit renouvelable pourront l’utiliser à
hauteur de 150 à 3 000€, au taux exceptionnel de 4,90% TAEG.
Pour les clients professionnels : les cartes bancaires Visa Gold Business et
LCL Excellence à moitié prix la première année.
Une communication événementielle est prévue sur les réseaux sociaux @LCL sur Twitter et Facebook.
#MaVieMaVilleMaBanque

A propos de LCL
LCL, filiale de Crédit Agricole SA, est l’une des plus grandes banques de détail en France majoritairement implantée en zone urbaine. LCL
se consacre exclusivement aux activités de banque et d’assurance de proximité sur l’ensemble du territoire et aux Antilles Guyane. Ses
18 000 collaborateurs accompagnent 6 millions de clients particuliers, 337 000 professionnels, et 29 000 entreprises et institutionnels. LCL
offre à ses clients une relation qui conjugue humain et digital avec près de 1 900 implantations, des conseillers disponibles par téléphone
de 8h à 22h, 6j /7, des sites Internet et des applications mobiles. LCL c’est aussi LCL Banque Privée, et LCL Banque des Entreprises
(Banque commerciale et Corporate finance).
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