COMMUNIQUE DE PRESSE
LCL Banque Privée complète son offre digitale
avec une application dédiée à l’actualité patrimoniale
Villejuif, le 21 avril 2016
LCL Banque Privée propose à ses clients et non clients, « Actu Patrimoine », une application
gratuite pour décrypter l’actualité patrimoniale et économique, afin de rester réactif et prendre
les bonnes décisions pour la gestion de son patrimoine.
4 rubriques proposées
« Eco/Bourse » : les actualités de l’économie et des marchés
financiers, avec le jeudi, un point sur les marchés français et
internationaux,
« Patrimoine » : chaque semaine, 4 à 8 articles économiques, fiscaux
et juridiques sont sélectionnés. Tous les domaines sont couverts,
fiscalité, famille, succession, retraite, immobilier, placements,
bourse…,
« Parole d’expert » : deux interviews vidéo mensuelles qui
apportent le regard d’un expert sur une question d’actualité,
« Actualités LCL »: elles présentent les offres et services de LCL
Banque Privée ainsi que ses événements (web conférences, trophées
et récompenses,…).
Grâce à un moteur de recherche, les informations restent disponibles
dans la durée et l’application est dotée des fonctionnalités courantes (partage des actualités et l’envoi
à un ami, conservation en favori, historique).
Avec ce service, LCL complète son offre digitale existante : consultation de ses comptes, avoirs et
crédits, opérations courantes (virements,..), souscriptions d’offres avec signature électronique, bourse,
messagerie sécurisée...
Cette application est la réponse à une enquête de satisfaction clients qui a fait ressortir le besoin
d’actualités décryptés et analysées pour mieux comprendre l’univers de la gestion patrimoniale.
« Actu patrimoine » est ouverte à tous et pour les clients LCL, un lien est prévu pour la connexion
directe à « LCL Mes comptes », l’application mobile pour la consultation et la gestion de ses comptes.
Vidéo de démonstration sur le site LCL Banque privée : www.LCL banque privée.fr
Cette nouvelle application « Actu patrimoine » LCL Banque Privée est disponible sur l’Apple Store et Google play.
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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 et aux Antilles-Guyane avec 2 058 implantations, LCL est une banque de proximité qui
compte aujourd’hui 20 000 collaborateurs au service de 6 000 000 de clients particuliers, 330 000 clients professionnels et 28
000 clients entreprises et institutionnels.
LCL c’est aussi LCL Banque Privée, e.LCL et LCL Banque des Entreprises (Banque commerciale et Corporate finance).
LCL offre à ses clients une relation 100% en ligne avec des conseillers disponibles de 8h à 22h, 6j /7 en plus de ses sites
internet et de ses applications mobile et tablette.
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.
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