
Pour vous, on multiplie
les marques d’attention.

Rejoindre le CIC, c’est faire le choix d’une banque 
en phase avec vos attentes du moment comme avec 
vos projets d’avenir. Dans un monde qui se réinvente 
chaque jour, nous souhaitons vous apporter des services 
d’une qualité constante, reposant sur 3 engagements 
essentiels :

 q Vous offrir en toutes circonstances une relation 
personnalisée.

 q Privilégier la proximité et la réactivité, en restant 
proche de vous et à votre écoute.

 q Vous proposer des solutions innovantes, pouvant 
évoluer dans le temps.

Choisir le CIC, c’est aussi privilégier une banque qui 
vous aide à choisir le ou les services qui répondent 
précisément à vos besoins et dont notre sélection de 
bienvenue vous donne un premier aperçu...

CIC Crédit Industriel et Commercial - Société Anonyme au capital de 608 439 888 € - 6 avenue 
de Provence 75009 Paris - RCS Paris 542 016 381 - N° ORIAS : 07 025 723. • Banque CIC Nord 
Ouest - Société Anonyme au capital de 230 000 000 € - 33 avenue Le Corbusier - 59000 Lille - RCS 
Lille Métropole B 455 502 096 - N° ORIAS : 07 008 437. Banque CIC Ouest - Société anonyme au 
capital de 83 780 000 € - 2 avenue Jean-Claude Bonduelle BP 84001 - 44040 Nantes Cedex 1 - RCS 
Nantes 855 801 072 - N° ORIAS : 07 008 480. • Banque CIC Est - Société Anonyme au capital de 
225 000 000 € - 31 rue Jean Wenger-Valentin 67000  Strasbourg - 754 800 712 RCS Strasbourg - N° 
ORIAS 07 026 287 CIC Iberbanco - Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 
25 143 408 € - 8 rue d’Anjou -75008 Paris - RCS Paris 384 122 123 - N° ORIAS 07 034 585 • 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 CIC Sud Ouest Société Anonyme au capital de 155 300 000 € 
- 42 cours du Chapeau Rouge - 33000 Bordeaux - RCS Bordeaux 456 204 809 - N° ORIAS : 07 027 272. 
Banques régies par les articles L.511-1 et suivants du Code Monétaire et Financier - Immatriculation en qualité d’intermédiaire 
en opérations d’assurances consultable sous www.orias.fr - Contrats d’assurances souscrits auprès de ACM VIE SA et ACM 
IARD SA, entreprises régies par le code des assurances et MTRL Mutuelle Nationale régie par le Livre II du code de la 
Mutualité et distribués sous la marque CIC Assurances. 
CIC Mobile est un service de l’opérateur EI Telecom proposé par le CIC. EI Telecom SAS - 421 713 892 RCS 12 rue Gaillon 
75107 Paris Cedex 02. CIC – RCS Paris 542 016 381. 
Protection Vol CIC est un service assuré par EPS - SAS au capital de 1 000 000 € - Siège social : 30 rue du Doubs 67100 
Strasbourg - Adresse de correspondance : 36 rue de Messines - CS 70002 - 59891 LILLE CEDEX 9 RCS Strasbourg n° 338 
780 513 (- Code APE 80 20Z – N° TVA Intracommunautaire FR 92 338 780  513). L’autorisation administrative délivrée par 
le Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) en date du 02/12/2013 sous le numéro AUT-067-2112-12-
01-20130359358 ne confère aucun caractère offi ciel à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéfi cient. Elle n’engage en 
aucune manière la responsabilité des pouvoirs publics. Activité privée de sécurité.

Pour plus d’information
sur nos Offres de Bienvenue CIC :

Les Offres
de Bienvenue CIC

Des solutions
concrètes

et privilégiées
pour mieux

vous accueillir.

cic.fr
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Connectez-vous sur cic.frAppelez le
0 800 00 60 60

de 8h à 20h du lundi au vendredi
et 8h à 18h le samedi

(appel gratuit depuis un poste fi xe)

Suivez la chaîne CIC 
sur les réseaux sociaux.

Pour découvrir la liste de toutes 
les agences CIC, fl ashez ce code 

avec votre smartphone  
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Jusqu’à

150€
offerts sur les services

de votre choix(1)

Le Livret Bienvenue CIC 
au taux préférentiel de

  pendant 6 mois(3)

4%
Afi n de vous permettre d’apprécier l’effi cacité de nos solutions, nous vous invitons 
à découvrir nos services de façon privilégiée. Jusqu’à 150 € à utiliser à votre 
convenance parmi une sélection de produits et services du CIC(1).

Suggestions d’utilisation de votre Offre de bienvenue : 

   6 mois de cotisation offerts sur le Contrat Personnel 
Global formule web, un ensemble de services pour 
optimiser la gestion de vos comptes avec carte bancaire, 
banque à distance, assurance des moyens de paiement, 
relevés web, 
+ 95 € de réduction sur les droits d’entrée pour 
l’ouverture d’un contrat d’assurance vie.

   6 mois de cotisation offerts sur le Contrat Personnel 
Starts Jeunes Actifs formule web, un ensemble de 
services pour bien démarrer dans la vie active, avec carte 
bancaire haut de gamme Visa Premier ou Gold Mastercard 
+ un abondement de 95 € à l’ouverture d’un PEL(2).

Le CIC vous invite à profi ter pendant 6 mois d’une rentabilité exceptionnelle 
dans la limite de 50 000 € : un placement qui allie sécurité et 
disponibilité.

•  Suivre et gérer effi cacement vos comptes bancaires.

•  Disposer de moyens de paiement adaptés et innovants.

•  Financer à votre rythme vos projets, petits ou grands.

•  Assurer vos biens ou votre santé au meilleur prix.

•  Préparer votre retraite dans les meilleures conditions.

•  Optimiser le budget téléphonie de votre famille.

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 CIC vous réserve
jour après jour un éventail complet 
de solutions pour :

Rejoindre le CIC, rien de plus simple. 
Avec Transfert Facile, 

(1)  150 € valables sur toutes les nouvelles souscriptions de produits et services commercialisés par le CIC, 
offerts sous forme de réduction (liste limitative) :

• Soit sous forme d’avoir (Contrats Personnels, abonnement Filbanque, cotisation Carte Bancaire, droits 
d’entrée Plan Assurance Vie, frais d’installation Protection Vol, frais de dossiers crédit immobilier).

• Soit sous forme d’abondement (PEL, PEA Plan Bourse) conditionné par une durée minimum de 
détention de 1 an ; à défaut l’abondement devra être remboursé à la Banque.

• Soit par un remboursement de frais déjà payés (contrats de téléphonie avec engagement, contrats 
d’assurances, frais de dossiers crédits à la consommation).

Offre réservée aux nouveaux clients personnes physiques dont l’ancienneté au CIC est inférieure à 6 mois, 
agissant à titre non-professionnel. Voir conditions détaillées dans votre agence CIC. Une seule offre par 
personne physique non cumulable avec toute autre offre promotionnelle en cours ou à venir. (conditions 
au 01/04/2014).

(2)  Les versements minimums réglementaires sont de 225 € à l’ouverture d’un Plan d’Epargne Logement (PEL), puis 
versement annuel minimum de 540 € (soit 45 €/mois, 135 €/trimestre, 270 € /semestre). L’abondement des 
95 € ne contribue pas au minimum de versement à l’ouverture du PEL.  

(3)  Conditions du taux préférentiel disponibles en agence. Taux nominal annuel brut garanti pendant 6 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 6 mois suivant 
l’ouverture, la rémunération correspond à celle du CESL en vigueur). Conditions en vigueur au 01/04/2014 
susceptibles d’évolution. Les intérêts sont calculés par quinzaine et capitalisés à la fi n de l’année civile le 31 
décembre et sont soumis à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux selon la règlementation fi scale 
applicable. Offre réservée aux nouveaux clients personnes physiques dont l’ancienneté au CIC est inférieure à
6 mois. Un seul Livret Bienvenue par personne.
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