COMMUNIQUE DE PRESSE
Application LCL ISIC : des bons plans pour les étudiants !
Villejuif, le 18 décembre 2013.
L’application pour téléphone mobile LCL ISIC propose gratuitement aux étudiants des
centaines de réductions négociées auprès de grandes enseignes ainsi que des tarifs
préférentiels auprès de plus de 70 compagnies aériennes partenaires.
Des bons plans en France
Cette application gratuite permet aux étudiants titulaires d’une carte LCL ISIC MasterCard
(International Student Identity Card), d’être informés de tous les avantages négociés avec des
centaines d’enseignes reconnues en France.
Chaque jour, plusieurs bons plans sont proposés sur le mobile ou la
tablette de l’étudiant dans des domaines divers : shopping, cinéma,
musées, restaurants, études, high-tech, sport, etc.
Les avantages sont accessibles sous formes de bons de réductions ou
directement en présentant la carte LCL ISIC MasterCard au
commerçant.
Des avantages à l’étranger
Chaque titulaire de la carte peut également bénéficier des mêmes
avantages et réductions que les étudiants des pays visités. Le réseau
d’avantages ISIC est également disponible dans le monde entier.
Une agence de voyage dédiée
Une agence de voyage dédiée aux étudiants avec des réductions
spécifiques pour les porteurs de la carte ISIC sur les billets d’avion, road trips, hôtels, tours du
monde, etc. Ces réductions sont accessibles sur cette application mobile en temps réel.
La carte LCL ISIC MasterCard offre l’avantage de réunir une carte de paiement internationale
acceptée dans près de 36 millions de points d’acceptation, avec une carte d’étudiant reconnue
dans le monde entier.
L’application LCL ISIC est disponible en téléchargement pour les téléphones et tablettes
Apple et systèmes Androïd.
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A propos de LCL
LCL, filiale de Crédit Agricole SA, est l’une des plus grandes banques de détail en France.
Présent sur l’ensemble du territoire avec 2 077 implantations, LCL est une banque de proximité qui compte
aujourd’hui 20 900 collaborateurs au service de 6 000 000 de clients particuliers, 325 000 clients professionnels et 27
300 clients entreprises et institutionnels.
LCL c’est aussi LCL Banque Privée, e.LCL la banque 100% en ligne et LCL Banque des Entreprises (Banque
commerciale et Corporate finance).LCL s’appuie sur une stratégie de développement, d’innovation et de
reconnaissance des attentes de ses clients notamment avec le Contrat de Reconnaissance. « Demandez plus à votre
banque » est la signature publicitaire de LCL.

A propos d’ ISIC
Depuis 1953, la carte ISIC (International Student Identity Card) est distribuée dans 126 pays à plus de 4.5 millions
d'exemplaires chaque année.
Elle est la seule carte à prouver le statut d'étudiant à travers le monde : c'est la carte d'étudiant internationale.
Grâce à elle, ses détenteurs profitent de toutes les réductions étudiantes en France et dans le monde. Plus de 45 000
réductions étudiantes sont disponibles dans tous les domaines de la vie courante : études, culture, loisirs,
informatique, alimentation, transports, habillement ...
La carte ISIC encourage et favorise également la mobilité internationale des étudiants, grâce à son réseau STA
Travel, spécialiste mondial du voyage étudiant présent dans 70 pays.
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