COMMUNIQUE DE PRESSE
Villejuif, le 17 septembre 2020
Chez LCL, la rentrée étudiante est 100 % digitale
avec un compte bancaire ouvert en 10’ chrono

LCL, présent à chaque moment de vie des étudiants, leur simplifie la tâche pour ouvrir à distance leur
premier compte bancaire, sans avoir à se déplacer en agence. Simple, rapide et innovant, ce nouveau
parcours proposé sur www.lcl.fr et sur l’appli « LCL Mes Comptes » répond aux attentes d’immédiateté
et d’autonomie des jeunes.

Désormais, un étudiant peut ouvrir son compte chez LCL selon sa préférence, soit à distance depuis son ordinateur ou son
smartphone, soit avec un conseiller bancaire dans l’une des agences LCL. Ce parcours d’entrée en relation omni-canal est
interruptible à tout moment et peut être repris aussi bien à distance qu’en agence.
Un parcours d’entrée en relation en moins de dix minutes
Il suffit à l’étudiant de renseigner ses coordonnées, choisir ses produits et services, transmettre ses pièces justificatives
puis signer électroniquement ses contrats. L’entrée en relation est validée le jour même par un conseiller LCL ainsi que la
commande de sa carte bancaire.
Une fois leur compte ouvert, les étudiants bénéficient en outre :


du service Paylib entre amis pour envoyer de l’argent en seulement quelques secondes grâce à un numéro de
mobile, accessible depuis leur appli « LCL Mes Comptes »,



de la fonction Apple Pay pour régler leurs achats avec leur smartphone Apple,



de cash back sur leurs achats réglés avec leur carte bancaire grâce au programme LCL Citystore.

LCL, partenaire de tous les étudiants
Bien implanté dans les principales villes universitaires, au travers de ses agences de « coin de rue » et fort d’environ
300 partenariats avec différentes écoles et bureaux des élèves, LCL porte une attention toute particulière aux
étudiants. Ainsi, en début d’année, LCL a lancé « LCL Mon Campus », une plate-forme de services extra-bancaires à prix
réduits répondant aux besoins essentiels des étudiants : comme trouver sa voie professionnelle, rédiger son CV, passer
son permis de conduire à prix réduit etc.

D’autres offres spécifiques sont proposées aux étudiants telles que :
- des cartes bancaires à 1€ par mois,
- l’assurance des moyens de paiement à 1€ la 1ère année,
- l’Avance Etudes, un crédit de 500 € à 1 000 €, d’une durée de 2 à 12 mois au taux débiteur fixe de 0% sans justificatif
d’utilisation à fournir et sans frais de dossier. Pratique, pour pallier les dépenses immédiates de rentrée et de scolarité
(frais d’inscription, achat de livres…)
- l’offre internationale LCL et ses deux options : l’exonération des frais sur les opérations de paiements et retraits par carte
bancaire hors UE à 5€ par mois et l’exonération des frais sur les virements internationaux hors zone SEPA à 5€ par mois.

Et pour les enfants de ses clients
LCL fait bénéficier les enfants de ses clients de véritables « plus » tarifaires avec par exemple l’assurance habitation à
1€ la 1ère année. Pour le financement de leurs études, des barèmes privilégiés leurs sont réservés : entre 1 500€ et
5 000€, avec un TAEG fixe à 0% de 12 mois à 60 mois, sans frais de dossier. Au-delà de 5 000€, les taux varient entre
0,8% et 1,25% selon les études.

A propos de LCL
Filiale de Crédit Agricole SA, LCL est l’une des plus grandes banques de détail en France. Elle ambitionne d’être la banque urbaine de
référence d’1 urbain sur 7, d’1 ETI sur 2 et d’1 PME sur 3. LCL propose une gamme complète de produits de banque au quotidien, de
crédits, d’assurances de personnes et de biens et d’épargne, sur l’ensemble du territoire métropolitain et aux Antilles Guyane. LCL offre
des services de « banque en continu », combinant humain et digital avec 1 700 agences au cœur des villes, des conseillers disponibles
par téléphone jusqu’en début de soirée, ses sites Internet et son appli « LCL Mes Comptes », élue meilleure appli bancaire 2020* enrichie
de l’agrégation de comptes. LCL c’est aussi LCL Banque Privée, et LCL Banque des Entreprises et des Institutionnels. LCL compte 17
500 collaborateurs au service de la satisfaction de 6 millions de clients particuliers, 342 000 professionnels et 29 500 entreprises et
institutionnels.
*Prix décerné par Meilleurebanque.com, pour la 3ème année consécutive.
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