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Offres étudiants
Grandes Ecoles 

Conditions
spéciales

LCL Partenaire de l'ILEPS

AGENCE LCL CERGY UNIVERSITE
4 Grand Place du Général de Gaulle 95000 CERGY

Contact : Amandine POUSSIER Tel. : 01 30 31 87 52
Mail : amandine.poussier@lcl.com



Protégez vos moyens de paiement et vos affaires personnelles, 
avec l’assurance AMP pour 1€ de plus par an(2)

Utilisation frauduleuse de votre carte bancaire ou de votre chéquier

Vol d’espèces en cas d’agression

Perte ou vol de vos clés, papiers d’identité

Voyagez à moindre coût avec nos deux Offres  
Internationales Etudiants :

Vos paiements et retraits par carte hors UE(3) exonérés des frais LCL

Vos virements internationaux hors zone SEPA(4) exonérés  
de la commission de transfert LCL

Aucun engagement de durée, vous pouvez activer et désactiver  

ces offres à votre guise !

Bénéficiez d’Hello Charly(5),  
le coach d’orientation gratuit pour les jeunes !

Profitez d’une aide personnalisée pour découvrir des métiers  
et des formations adaptés à votre profil.



Le prêt Solution  
Etudes(6) pour  
financer vos études 

Montant de 1 500 à 60 000 €

Durée de 12 à 120 mois  

selon le cursus scolaire

Frais de dossier offerts

Le coût standard de l’assurance facultative(7), calculé sur la base des garanties Décès Perte 
Totale et Irréversible d’Autonomie et Arrêt de Travail pour un emprunteur seul, est de  
3,80 € par mois, qui s’ajoute à l’échéance de remboursement du crédit (si vous y avez 
adhéré). Le montant total dû au titre de l’assurance sur la durée totale du prêt sera de 
273,60 € pour un Taux Annuel Effectif de l’Assurance (TAEA) de 0,89 %.

Montant  
10 000 €

Durée  
72 mois

Mensualités 
(hors assurance  
facultative)  
142,30 €

Taux Annuel Effectif Global (TAEG) fixe : 0,80 %
Taux débiteur fixe : 0,80 %
Frais de dossier : 0 € 

Montant total dû 
(dont 245,60 € d’intérêts)  

10 245,60 €

Informations complémentaires à l’exemple :

Exemple pour un prêt personnel d’un montant de 10 000 €,   
d’une durée de 72 mois avec la première échéance à un mois.

Taux de 

0,80% 
TAEG FIXE

Protégez vos moyens de paiement et vos affaires personnelles, 

Taux Annuel Effectif Global (TAEG) fixe de 0,80 %, 
échéances de 142,30 €, soit un montant total dû  
de 10 245,60 €. Un crédit vous engage et doit  
être remboursé. Vérifiez vos capacités de
remboursement avant de vous engager.

Vous pouvez à tout moment vous opposer sans frais à l’utilisation  

commerciale de vos données en écrivant à l’agence qui gère votre  

compte sur agence.lcl.fr



Le prêt Avance Etudes(8)  
pour financer votre  
rentrée, votre ordinateur,  
votre installation…

Montant de 500 à 1 000 €

Durée de 2 à 12 mois 

Frais de dossier offerts

Exemple pour un prêt personnel d’un montant de 1000 €,   
d’une durée de 12 mois avec la première échéance à un mois.

Taux de  

0% 
TAEG FIXE

Le coût standard de l’assurance facultative(7), calculé sur la base des garanties Décès Perte 
Totale et Irréversible d’Autonomie et Arrêt de Travail pour un emprunteur seul, est de 
0,38 € par mois, qui s’ajoute à l’échéance de remboursement du crédit (si vous y avez 
adhéré). Le montant total dû au titre de l’assurance sur la durée totale du prêt sera de  
4,56 € pour un Taux Annuel Effectif de l’Assurance (TAEA) de 0,84 %.

Montant  
1 000 €

Durée  
12 mois

Mensualités 
(hors assurance  
facultative)  
83,33 €

Taux Annuel Effectif Global (TAEG) fixe : 0 %
Taux débiteur fixe : 0 %
Frais de dossier : 0 € 
Le coût du crédit consenti gratuitement est pris en charge par LCL. 

Montant total dû 
(dont 0€ d’intérêts)  

1 000 €

Informations complémentaires à l’exemple :

Taux Annuel Effectif Global (TAEG) fixe de 0 %, 
échéances de 83,33 €, soit un montant total dû  
de 1 000 €. Un crédit vous engage et doit 
être remboursé. Vérifiez vos capacités de 
remboursement avant de vous engager.



Bienvenue chez LCL.

Profi tez de la carte 
Visa Premier à 1 € 
pendant 4 ans(1)

pour vos dépenses 
en France et à l’étranger
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(1)  Fourniture d’une carte de paiement internationale à débit immédiat ou carte de paiement internationale à débit différé. Offre réservée 
aux étudiants majeurs détenteurs de LCL à la Carte Étudiant, sous réserve d’étude et d’acceptation du dossier par LCL. Après la 4ème

année, carte Visa Premier LCL à 5 €/mois. Tarifs en vigueur au 15/04/2019 susceptibles de variation. Vous disposez d’un délai légal de 
rétractation en cas de démarchage et/ou de vente à distance. Voir conditions en agence.

(2)  Offre réservée aux étudiants majeurs détenteurs de LCL à la Carte Étudiant, non détenteurs de Sécurilion ou d’une Assurance les Moyens 
de Paiement LCL. Cotisation à une offre d’assurance perte ou vol de moyens de paiement : 1 € la 1ère année pour toute 1ère souscription 
à l’Assurance des Moyens de Paiement formule Étudiante, puis 2,20 €/mois à partir de la 2ème année, tarif en vigueur au 15/04/2019 
susceptible de variation. Contrat assuré par PACIFICA, entreprise régie par le Code des assurances et distribué par Crédit Lyonnais. Les 
événements garantis et les conditions fi gurent au contrat. Offre non cumulable avec les autres offres ou promotions proposées par LCL 
concernant l’Assurance des Moyens de Paiement. Vous disposez d’un délai légal de rétractation en cas de démarchage et/ou de vente 
à distance.

(3)  Offre réservée aux particuliers étudiants majeurs au tarif de 5€/mois, tarif en vigueur au 15/04/2019 susceptible de variation. Pays de 
l’Union Européenne : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, 
Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-
Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède. Aucuns frais supplémentaires sauf éventuels frais prélevés par LCL au nom et pour le compte de la 
banque étrangère, indépendants de la facturation LCL. Voir Conditions Générales des services “Offre paiements et retraits par carte hors 
Union européenne”. Vous disposez d’un délai légal de rétractation en cas de démarchage et/ou de vente à distance. La dénonciation de 
votre offre prendra effet au dernier jour ouvré du mois suivant, si elle intervient au cours des 10 derniers jours ouvrés du mois en cours.

(4)  Offre réservée aux particuliers étudiants majeurs au tarif de 5€/mois, tarif en vigueur au 15/04/2019 susceptible de variation. Single 
Euro Payments Area. Liste des pays de la zone SEPA : pays de l’Union Européenne + Islande, Norvège, Liechtenstein, San Marin, Suisse 
et Monaco. Aucuns frais supplémentaires sauf éventuels frais prélevés par LCL au nom et pour le compte de la banque étrangère, 
indépendants de la facturation LCL. Voir Conditions Générales des services “Offre virements internationaux hors zone SEPA”. Vous 
disposez d’un délai légal de rétractation en cas de démarchage et/ou de vente à distance. La dénonciation de votre offre prendra effet au 
dernier jour ouvré du mois suivant, si elle intervient au cours des 10 derniers jours ouvrés du mois en cours.

(5)  Hello Charly est un service proposé par Ovvy : Société par Actions Simplifi ée à associé unique au capital de 24 000 €. Siége social : 128 rue 
La Boétie 75008 Paris. Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 813 174 695.

(6)  Offre réservée aux particuliers étudiants majeurs pour un prêt personnel compris entre 1 500 et 60 000 € sur une durée de remboursement 
de 12 à 120 mois, sous réserve d’étude et d’acceptation défi nitive de votre dossier par LCL. Pour toute autre durée de remboursement, 
des conditions fi nancières différentes s’appliquent. Voir conditions en agence. Vous disposez d’un délai légal de rétractation de 14 jours 
calendaires révolus à compter de votre acceptation de l’offre pour revenir sur votre engagement. 

(7)  Le contrat d’assurance Emprunteur Conso facultatif est assuré par CACI Vie et CACI Non-Vie - Succursales françaises de CACI Life DAC 
et CACI Non-Life DAC - Sociétés d’assurance de droit irlandais, et distribué par LCL. Conditions et événements garantis indiqués dans la 
Notice d’information du contrat.

(8)  Offre réservée aux particuliers étudiants majeurs pour un prêt personnel compris entre 500 et 1 000 € sur une durée de remboursement 
de 2 à 12 mois, sous réserve d’étude et d’acceptation défi nitive de votre dossier par LCL. Pour toute autre durée de remboursement, 
des conditions fi nancières différentes s’appliquent. Voir conditions en agence. Vous disposez d’un délai légal de rétractation de 14 jours 
calendaires révolus à compter de votre acceptation de l’offre pour revenir sur votre engagement. Conditions et événements garantis 
indiqués au contrat. L’octroi du crédit reste soumis à l’étude et l’acceptation du dossier par LCL. 

Retrouvez-nous aussi
sur les réseaux sociaux

Crédit Lyonnais - SA au capital de 2 037 713 591 € - Société de courtage d’assurance inscrite sous le 
numéro d’immatriculation d’intermédiaire en assurance ORIAS : 07 001 878 - Siège social : 18 rue de 
la République 69002 Lyon SIREN 954 509 741 - RCS Lyon. Pour tout courrier : LCL, 20 avenue de Paris 
94 811 Villejuif CEDEX. Dialogues.

* Étude réalisée par le site Meilleurbanque.com auprès d’un panel de 5 035 personnes
entre le 27 septembre et le 23 octobre 2019.

Rencontrons-nous

*

LCL Agence Cergy Université 
4 Grand Place du Général de Gaulle 95000 CERGY

Contact : Amandine POUSSIER Tel. : 01 30 31 87 52
Mail : amandine.poussier@lcl.com


