
Bienvenue au CIC.
Quand on est étudiant ou jeune actif, il est toujours bon de savoir que l’on peut 
compter sur sa banque. C’est pourquoi, en rejoignant le CIC, vous bénéficiez 
d’un accompagnement sur mesure et de solutions innovantes, réellement 

adaptées à ce que vous vivez.

Pour tester l’efficacité de nos solutions à des conditions privilégiées, nous 
avons le plaisir de vous offrir : 

jusqu’à 160 €(1) sur  
les services de votre choix.

Bien entendu, nos conseillers sont  
à votre disposition pour vous guider  
dans votre choix.

Conformément à la loi, si la conclusion du contrat a été précédée d’une action de démarchage et/ou si celle-ci a été faite à distance, c’est-à-
dire dans le cas où vous ne vous êtes pas rendu en agence, vous disposez d’un délai de rétractation de 14 jours à compter de la conclusion du 
contrat. Ce droit peut être exercé par l’envoi du bordereau de rétractation spécifique figurant au contrat de souscription à l’adresse qu’il men-
tionne. Le contrat ne peut commencer à être exécuté qu’à l’expiration du délai de rétractation, sauf si vous en disposez différemment. En cas 
d’exercice de la faculté de rétractation, vous ne serez tenu qu’au paiement du prix correspondant à l’utilisation du produit ou service effective-
ment fourni jusqu’à la date de la rétractation, à l’exclusion de toute pénalité. La durée du contrat, ainsi que les modalités et les conséquences 
financières de la fin du contrat sont fixées pour chaque produit dans la fiche Zoom et/ou dans les conditions générales du contrat qui vous 
seront communiquées avant la souscription. Banques contrôlées par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) 61, rue Taitbout 
75436 Paris Cedex 09. La langue utilisée entre les parties durant la relation précontractuelle, dans laquelle le contrat est rédigé et utilisée 
durant la relation contractuelle choisie en accord avec le client est le français. La loi applicable aux relations précontractuelles et au contrat 
est la loi française. Les dépôts espèces recueillis par votre établissement, les titres détenus par lui pour votre compte, certaines cautions qu’il 
vous délivre sont couverts par des mécanismes de garantie gérés par le Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution dans les conditions 
et selon les modalités définies par les articles L.312-4 et suivants du code monétaire et financier et par les textes d’application : pour plus 
d’informations, vous pouvez consulter le dépliant du Fonds de Garantie et de Résolution disponible en agence et sur le site internet de la 
banque cic.fr. Pour toute demande portant sur la bonne exécution du contrat ou toute réclamation : CIC 09 69 32 06 06 (appel non-surtaxé).
En cas de litige, vous pourrez vous adresser :
- Dans un premier temps, à votre agence.
- Dans un deuxième temps, au service Relation Clientèle dont votre agence peut vous communiquer les coordonnées.
- Dans un troisième temps, si vous êtes un consommateur et pour tout litige relevant de sa compétence, au médiateur du CIC : via son site 
internet : lemediateur-cic.fr ou gratuitement hors frais d’affranchissement, par courrier adressé à M. le Médiateur du CIC – 63 chemin Antoine 
Pardon 69160 Tassin la Demi-Lune, vous pouvez obtenir auprès de votre agence ou sur cic.fr les informations précisant sa mission (charte 
de la médiation).



Suivez l’actualité du CIC sur 
les réseaux sociaux

CIC Paris Bac
2 Boulevard Raspail
75007 Paris
01 53 35 43 60
10041@cic.fr 
Agence ouverte du lundi au vendredi de 9 h 00 à 17 h 00

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

avec votre smartphone

Pour en savoir plus :

Rendez-vous sur notre site cic.fr/jeunes
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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. 
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 - Proposant des contrats d’assurance 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 Euro-Information Telecom proposé par le CIC. Euro-Information Telecom, SAS 
au capital de 175 715 € - RCS Paris 421 713 892 € - 12 rue Gaillon Paris.

0 800 006 060
Un conseiller vous répond au

de 8h à 20h du lundi au samedi



L’Offre de bienvenue Jeunes
De bonnes bases
pour construire ensemble
une relation durable.

 q Réservée aux étudiants 
de Sciences-Po.

 

cic.fr



Une Offre de bienvenue  
pour accompagner vos projets...

Profitez de notre Offre de bienvenue pour réaliser  
les projets qui vous tiennent à cœur :

Vous souhaitez changer de mobile, partir étudier à l’étranger  
ou encore acheter un premier appartement…? 

De nombreuses combinaisons sont possibles. 
Il ne reste plus qu’à choisir celle qui vous 

correspond !

 

jusqu’à

160 € offerts
sur les produits et

services de votre choix(1)



... à utiliser sur les services de votre choix

Le choix  
de Joaquim,  
21 ans, étudiant : 

   Les frais de dossier offerts  
pour la souscription du Prêt Études(2).

Un prêt qui vous aide à financer vos frais de scolarité, mais  
aussi vos dépenses quotidiennes, que vous fassiez vos  
études en France ou à l’étranger.

   1 mois de cotisation offert 
sur l’Assurance Habitation CIC(3).

Une couverture à la carte qui vous permet même d’opter  
pour une formule colocation économique.

   1 mois offert(4)  sur un forfait téléphonie.
CIC Mobile vous propose une gamme de forfaits pour 
répondre au mieux à vos besoins : forfaits 4G avec ou sans 
engagement, bloqués ou non, profitez d’un mois offert pour 
toute souscription d’un forfait avec engagement 24 mois.

Une solution bancaire qui vous aide à maîtriser  
votre budget au quotidien : 

Un compte et une carte de paiement internationale  
avec assurances et assistance incluses.

Des garanties perte, vol ou «achat».

Le suivi et la gestion de votre compte 24h/24  
par internet ou depuis votre smartphone où que vous soyez.

Des relevés dématérialisés réguliers et des alertes par sms ou email  
pour toujours savoir où vous en êtes.

Un Livret Jeune pour plus d’autonomie.

Une autorisation de découvert pour les décalages de fin de mois(2).

1 an offert sur le Contrat Personnel Parcours J 
formule web (de 18 à 25 ans). 

+

+

+

Document commercial à caractère non contractuel. 
(1) 160 € valables sur toutes les nouvelles souscriptions de produits et services commercialisés par le CIC, offerts sous forme de réduction (liste limitative) : • Soit sous forme de mois de cotisation offerts (Contrats Personnels, abonnement Filbanque, cotisation Carte de paiement). • 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 par le souscripteur sur ces nouvelles souscriptions (contrats de téléphonie avec engagement, contrats 
d’assurances, frais de dossiers crédits à la consommation, droits d’entrée Plan Assurance-Vie, frais de dossiers crédit immobilier). Offre réservée aux nouveaux clients personnes physiques âgés de 18 à 28 ans, 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 01/01/2020). (2) Offre sous réserve d’acceptation du dossier par le CIC. Voir conditions en agence. (3) Le mois gratuit s’applique sur la 
première cotisation annuelle des garanties de base, pour toute nouvelle souscription d’un contrat Habitation ou Plan Prévoyance. Sous réserve d’acceptation par l’assureur. Non cumulable avec d’autres opérations promotionnelles en cours sur l’Assurance. Offre valable jusqu’au 31/12/2020. Offre réservée aux 
nouveaux clients personnes physiques âgés de 18 à 28 ans, 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 01/01/2020. (4) OFFRES SOUMISES À CONDITIONS. « Offre 1 mois offert » réservée aux nouveaux clients CIC (moins de 90 jours). Un mois offert applicable sur la seconde facture. Hors options et communications hors et au-delà du forfait. Non cumulable avec toute autre offre promotionnelle 
en cours. Sous réserve de mobile compatible et de couverture réseau. Détails et conditions en agence. (5) 40 € offerts versés sous forme d’un abondement sur un Plan Epargne Logement (PEL), conditionnés à une durée minimum de détention d’1 an, à défaut l’abondement devra être remboursé à la Banque. 
Les versements minimums réglementaires sont de 225 € à l’ouverture, puis versement annuel minimum de 540 € (soit 45 €/mois, 135 €/trimestre, 270 €/ semestre). L’abondement des 40 € ne contribue pas au minimum de versement à l’ouverture du PEL. 

Les utilisations décrites dans ce dépliant 
constituent des exemples de combinaisons 
d’offres correspondant à l’Offre de Bienvenue.

Quelques exemples d’utilisation de votre Offre de bienvenue à adapter selon vos besoins

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.



... à utiliser sur les services de votre choix

Le choix  
de Charlotte,  
26 ans,  
récemment  
entrée dans  
la vie active : 

Une solution bancaire qui vous aide à maîtriser  
votre budget au quotidien : 

Un compte et une carte de paiement internationale  
avec assurances et assistance incluses.

Des garanties perte, vol ou «achat».

Le suivi et la gestion de votre compte 24h/24  
par internet ou depuis votre smartphone où que vous soyez.

Des relevés dématérialisés réguliers et des alertes par sms ou email  
pour toujours savoir où vous en êtes.

Un Livret Jeune pour plus d’autonomie.

Une autorisation de découvert pour les décalages de fin de mois(2).

   Les frais de dossier offerts 
pour la souscription du Prêt Auto Jeunes(2).

Un prêt qui vous offre un taux privilégié mais aussi  
de la souplesse dans vos mensualités.

   1 mois de cotisation offert 
sur l’assurance Prévoyance CIC(3).

Un large éventail de garanties adaptées à vos véritables  
besoins et sans avance de frais.

   40 € offerts 
pour l’ouverture d’un PEL Capital Avantages(5). 

Un placement judicieux pour préparer votre futur achat immobilier.

Un forfait qui concentre tous les services utiles  
pour bien démarrer dans la vie.

Un compte, une carte de paiement internationale Visa  
ou Mastercard avec assurances et assistance incluses.

Des garanties perte, vol ou «achat».

La Payweb Card pour acheter en ligne en toute sécurité.

La gestion de vos comptes 24h/24 par internet ou depuis  
votre smartphone avec Filbanque.

Des alertes par sms ou email pour surveiller de près votre budget.

Une autorisation de découvert pour rester serein face aux imprévus(2).

6 mois offerts sur le Contrat Personnel Starts 
Jeunes Actifs formule web (de 18 à 28 ans). 

+

+

+

Document commercial à caractère non contractuel. 
(1) 160 € valables sur toutes les nouvelles souscriptions de produits et services commercialisés par le CIC, offerts sous forme de réduction (liste limitative) : • Soit sous forme de mois de cotisation offerts (Contrats Personnels, abonnement Filbanque, cotisation Carte de paiement). • 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 par le souscripteur sur ces nouvelles souscriptions (contrats de téléphonie avec engagement, contrats 
d’assurances, frais de dossiers crédits à la consommation, droits d’entrée Plan Assurance-Vie, frais de dossiers crédit immobilier). Offre réservée aux nouveaux clients personnes physiques âgés de 18 à 28 ans, 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 01/01/2020). (2) Offre sous réserve d’acceptation du dossier par le CIC. Voir conditions en agence. (3) Le mois gratuit s’applique sur la 
première cotisation annuelle des garanties de base, pour toute nouvelle souscription d’un contrat Habitation ou Plan Prévoyance. Sous réserve d’acceptation par l’assureur. Non cumulable avec d’autres opérations promotionnelles en cours sur l’Assurance. Offre valable jusqu’au 31/12/2020. Offre réservée aux 
nouveaux clients personnes physiques âgés de 18 à 28 ans, 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 01/01/2020. (4) OFFRES SOUMISES À CONDITIONS. « Offre 1 mois offert » réservée aux nouveaux clients CIC (moins de 90 jours). Un mois offert applicable sur la seconde facture. Hors options et communications hors et au-delà du forfait. Non cumulable avec toute autre offre promotionnelle 
en cours. Sous réserve de mobile compatible et de couverture réseau. Détails et conditions en agence. (5) 40 € offerts versés sous forme d’un abondement sur un Plan Epargne Logement (PEL), conditionnés à une durée minimum de détention d’1 an, à défaut l’abondement devra être remboursé à la Banque. 
Les versements minimums réglementaires sont de 225 € à l’ouverture, puis versement annuel minimum de 540 € (soit 45 €/mois, 135 €/trimestre, 270 €/ semestre). L’abondement des 40 € ne contribue pas au minimum de versement à l’ouverture du PEL. 

Et vous, quels seront vos choix ?
Parlez-en avec l’un de nos conseillers CIC. 

Quelques exemples d’utilisation de votre Offre de bienvenue à adapter selon vos besoins

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.


