
Un accueil privilégié
et des offres préférentielles 
pour vous accompagner. 

(1) Offre réservée aux nouveaux clients professionnels du CIC. Validité 31/12/2016 selon tarif au 01/01/2016. Offre valable dans les 6 mois 
suivant l’ouverture du compte. Au-delà, voir conditions en agence.

(2) Abonnement mensuel de 12 € TTC pour le forfait Libéral Essentiel formule Web forfait mensuel de base (hors options éventuelles), condi-
tions du 01/01/2016. Ce contrat a une durée minimale d’un an renouvelable, vous pouvez le clôturer à tout moment en adressant un 
courrier à la banque. Les produits et services, s’ils sont maintenus, sont facturés selon les conditions tarifaires en vigueur à la date d’effet 
de la résiliation.

((3) 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 
01/08/2015 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. Un seul Livret Bienvenue par 
personne physique.

(4) Taux nominal brut (taux en vigueur au 01/03/15 susceptible de modifications). Taux en cas de sortie anticipée : sous réserve d’une durée 
minimale de 30 jours le taux de rémunération appliqué sur le montant remboursé par anticipation sera égal au taux de rémunération initial 
diminué de 0,50 %. 

(5)  Une demande de remboursement réceptionnée au cours des  32 derniers jours du compte à terme est assimilable à une demande de 
remboursement à l’échéance du terme convenu et n’est pas soumise à pénalités.

(6) Sous réserve d’acceptation du dossier. Offre valable dans les 6 mois suivants l’ouverture de compte professionnel. Taux fixe hors assurances 
de 0,70 % susceptible d’évolution dans la limite de 30 000 € pour une durée de crédit de 6 à 84 mois. N
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cic.frBanque CIC Est - Société anonyme au capital de 225 000 000 € - 31 rue Jean Wenger-Valentin 67000 Strasbourg - 754 800 712 RCS Strasbourg - Banque régie par les articles L.511-1 et suivants du Code Monétaire et Financier
Pour les opérations effectuées en sa qualité d’intermédiaire en opérations d’assurance ORIAS 07 026 287 (www.orias.fr), contrats d’assurance souscrits auprès de ACM VIE et ACM IARD et distribués sous la marque CIC Assurances. cic.fr

La banque CIC Est s’engage
aux côtés du Barreau

de Strasbourg

Vos interlocuteurs privilégiés : 

Angie MAIZIERE
06 12 04 51 02 - angie.maiziere@cic.fr

Steeve PAQUIRISSAMY
06 11 01 44 78 - steeve.paquirissamy@cic.fr

Espace Professions Libérales
CIC Strasbourg Nuée Bleue

14, rue de la Nuée Bleue
67000 Strasbourg



  Votre épargne

> Livret Bienvenue :  taux exceptionnel 3,5 % garanti 
pendant 3 mois dans la limite de 50 000 € (3)

> Compte à terme Tempo Pro Bienvenue :  taux 
exceptionnel 1,70 % garanti 6 mois dans la limite
de 75 000 € (4)

> Compte à terme Tempo Pro Bienvenue «à préavis» :  
taux exceptionnel 2 % garanti 6 mois dans la limite
de 75 000 € (4)(5)

 

  Votre financement

> Prêt Bienvenue Professions Libérales :  taux fixe 
0,70% et frais de dossiers remboursés (6)

  Le transfert de vos comptes

> Fast Pro : prise en charge à 100% des démarches 
liées au transfert de vos comptes 

  Votre banque au quotidien

> Gestion courante :   exonération des frais de tenue 
de compte et des commissions de mouvement - 6 mois 
gratuit sur votre Forfait Libéral Essentiel (2) 

> TPE :  location gratuite pendant 1 an - installation 
sur site offerte - commission sur paiement : 0,30%

> PNF :  règlement échelonné en 3 ou 4 fois
frais d’installation offerts

Offre de bienvenue CIC Est (1)


