COMMUNIQUE DE PRESSE

Inondations dans l’Hérault
LCL accompagne ses clients sinistrés
Le 30 septembre 2014. LCL accompagne ses clients sinistrés des inondations de
ces derniers jours.
L’ensemble des agences LCL de l’Hérault se mobilise pour les victimes des inondations
en leur réservant un accueil personnalisé et une offre dédiée pour les aider à subvenir
aux premiers besoins.
LCL propose à sa clientèle de particuliers :
Une aide de première urgence sous la forme d’un prêt jusqu’à 3.000 € au taux débiteur
annuel de 2% (HA), sans frais de dossier et remboursable de 12 à 24 mois, accord de
principe immédiat.
Un report exceptionnel des mensualités (jusqu’à 6 mensualités) des prêts immobiliers
LCL, au taux du prêt en cours et dans le respect des conditions générales du contrat.
Le remboursement des frais d’intervention (pendant 1 mois) relatifs au dépassement du
découvert autorisé.
Des numéros d’urgence à disposition :
N°« Cristal » : 0 969 329 330 (appel non surtaxé). Cette ligne est proposée pour les
clients LCL, victimes des intempéries, pour répondre aux questions bancaires et informer
des solutions proposées.
N° « Vert » : 0 800 300 380 (appel gratuit depuis un poste fixe). Pour les clients
détenteurs d’une assurance LCL, une ligne de déclaration de sinistre est également mise
en place.
Pour sa clientèle de professionnels, LCL met également en place un dispositif dédié et une
offre adaptée.
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