
Les Offres de Bienvenue Pro CIC réservées 
aux adhérents du YCPR.

 
(1) 500 € valables sur les nouvelles souscriptions d’une sélection de produits et services* commercialisés par le CIC, offerts sous forme de réduction :

• soit par un avoir (Contrat Professionnel, abonnement Filbanque, cotisation carte bancaire, droits d’entrée Plan Assurance-Vie et Plan Assurance-Vie Pro, droits 
d’entrée Epargne et Retraite Force 3, frais de dossier crédit, cotisation logiciel PnF),
• soit par un remboursement de frais payés par le souscripteur sur ces nouvelles souscriptions (contrats de téléphonie avec engagement, contrats de santé 
Assurance Santé CIC et de prévoyance TNS Prévoyance). Offre réservée aux professionnels personnes morales ou physiques au titre du compte professionnel 
ouvert ou à ouvrir au CIC. Limitée à 1 offre Privilège par personne physique ou morale. Offre non cumulable avec toute autre offre promotionnelle en cours ou à 
venir (conditions au 01/01/2017). 

(2) Conditions du taux préférentiel disponibles en agence. Taux nominal annuel brut garanti pendant 3 mois à compter de la date d’ouverture 
du livret dans la limite de 50 000 € (au-delà de ce montant ou au-delà des 3 mois suivant l’ouverture, la rémunération correspond à celle 
du CESL en vigueur). Conditions en vigueur au 01/01/2017 susceptibles d’évolution. Les intérêts sont calculés par quinzaine et capitalisés 
à la fin de l’année civile le 31 décembre et sont soumis à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux selon la réglementation fiscale 
applicable. Offre réservée aux nouveaux clients personnes physiques dont l’ancienneté au CIC est inférieure à 6 mois. Un seul Livret 
Bienvenue par personne.

Rejoindre le CIC, rien de plus simple. Avec Transfert Facile, 
changer de banque n’aura jamais été aussi facile : notre équipe s’occupe en effet de toutes les formalités concernant le transfert de vos 
comptes dans votre nouvelle agence CIC (regrouper sans frais l’ensemble de vos virements et prélèvements, transmettre gratuitement 
à vos prestataires vos nouvelles coordonnées bancaires).

Le Livret Bienvenue CIC  
au taux exceptionnel de

Le CIC vous invite à profiter pendant 3 mois d’une rentabilité exceptionnelle dans la limite  
de 50 000 € : un placement qui allie sécurité et disponibilité. 3%

pendant 3 mois(2)

Jusqu’à 500 € offerts sur une sélection de produits et services CIC(1)

Afin de vous permettre d’apprécier l’efficacité de nos solutions, nous vous invitons à découvrir nos 
services en privilégié. Jusqu’à 500 € à utiliser à votre convenance parmi une sélection de 
produits et services du CIC.

Jusqu’à 

500 €
Offerts

Rendez-vous dans l’agence 
CIC MARSEILLE POINTE ROUGE
43 Avenue de Montredon 
13 008 Marseille 

 0,12 € / min0 820 300 917
Email : 18289@cic.fr

CIC Lyonnaise de Banque - Société Anonyme au capital de 260 840 262 € - 8 rue de la République - 69001 Lyon - RCS Lyon 954 507 976 
N° ORIAS : 07 022 698. Banque régie par les articles L.511-1 et suivants du Code Monétaire et Financier - Immatriculation en sa qualité 
d’intermédiaire en opérations d’assurance, consultables sous www.orias.fr. Contrat(s) d’assurance souscrit(s) auprès de ACM VIE SA et 
ACM IARD SA et distribué(s) sous la marque CIC Assurances.

Un ensemble de services pour optimiser votre activité au quotidien : 

Construisons dans un monde qui bouge.

   3 mois offerts sur le Contrat Professionnel Global (compte professionnel avec les principales commissions,  
carte bancaire, banque à distance, assurance des moyens de paiement)

+  12 mois d’un TPE offerts 


