
Faites profiter votre enfant de tous les avantages du Billy Club, de sa naissance jusqu’à 12 ans. 
Des solutions d’épargne performantes pour l’aider à l’âge adulte et une foule de réductions pour 
les loisirs de toute la famille à travers un Club exclusif.

Trois solutions d’épargne pour bien préparer l’avenir de 
votre enfant
Le compte épargne Billy : taux d’intérêt préférentiel, compte bloqué jusqu’à la majorité de l’enfant 
et tout cela gratuitement.

Le plan d’épargne Flexicav 
Flexicav est un plan d’épargne en fonds d’investissement qui vous ouvre les portes des marchés 
financiers. Flexible et idéal pour financer les études de votre enfant par exemple, il vous réserve de 
nombreux avantages.

Le contrat d’épargne logement Wüstenrot pour préparer tôt ses futurs projets immobiliers. 
Le capital investi est protégé tout en restant disponible jusqu’à échéance. 
Vous pouvez même déduire jusqu’à 1 344 c de votre déclaration d’impôts par an et par personne 
appartenant à votre ménage fiscal jusqu’à l’âge de 40 ans accomplis au 01/01 de l’année 
d’imposition. Au delà de 40 ans, la déduction est de 672 c (jusqu’à la majorité de l’enfant).

L’assurance vie BIL Kids Future : un placement moderne sous forme d’assurance vie qui permettra 
à votre enfant de bénéficier d’un appui financier lorsqu’il fera ses premiers pas dans la vie active. 
Le montant du capital est garanti dès l’ouverture du compte et vous pouvez bénéficier 
d’avantages fiscaux. 

ASTUCE :  pour effectuer librement des virements réguliers ou occasionnels dans ces 
solutions, utilisez notre banque à distance BILnet gratuite. 

Carte de dépôt Billy Club : simple et gratuite
Apprenez l’épargne à votre enfant

Cette carte gratuite Servicard V PAY vous offre la possibilité de déposer vos billets sur le compte 
épargne de votre enfant, 24h/24 et 7j/7. Confiez-lui la carte sans inquiétude puisque les retraits, 
transferts et paiements ne sont pas autorisés.

Demandez-la vite en agence.

Vos avantages

•  Compte épargne à taux préférentiel

•  Carte de dépôt gratuite

• Assurance vie pour protéger votre enfant

• Avantages fiscaux

•  Réductions dans plusieurs magasins 
et centres de loisirs

Choisissez ce qui vous convient le mieux 
avec votre Responsable de relation ! 
Contactez-nous au 4590 – 1 
ou sur www.bil.com

BILLY CLUB : DE NOMBREUX AVANTAGES 

POUR VOTRE ENFANT

Jusqu’à 150 euros offerts pour la naissance de 
votre enfant (voir détails au verso)



Jusqu’à 150 c offerts pour bébé

Pour fêter l’arrivée de votre enfant, nous vous réservons une offre exclusive : 

Nous vous offrons 50 c à placer dans chacun de nos produits d’épargne : (voir conditions en 
agence) 

ÉPARGNE BILLY

PLAN D’ÉPARGNE FLEXICAV

ASSURANCE VIE BIL KIDS FUTURE

Le Billy Club : 
Des réductions et des offres toute l’année

À la BIL, les enfants détenteurs d’un compte sont automatiquement membre
du Billy Club et ce, jusqu’à 12 ans !

Au programme : une carte de membre offrant des réductions dans plusieurs magasins
et centres de loisirs au Luxembourg.

Et durant l’année, des surprises, des cadeaux et des concours.

   Découvrez la liste complète des réductions accordées aux membres Billy Club
   sur www.bil.com/billyclub

Banque Internationale à Luxembourg SA
69, route d’Esch • L-2953 Luxembourg
RCS Luxembourg B-6307
T (+352) 4590-1 • F (+352) 4590-2010
contact@bil.com • www.bil.com

Restez en contact
avec la BIL sur

Vos comptes sur GSM et tablette
grâce à BILnet Mobile

Vous avant tout Retrouvez notre
documentation
avec ce QR code
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Voir conditions des offres en agence. Les conditions appliquées aux 
fi nancements de projets dépendent des garanties et de l’objet à fi nancer,
le taux défi nitif appliqué ne peut être communiqué que sur présentation
du dossier. Tout octroi de prêt est subordonné à l’acceptation de votre 
dossier. Les informations mentionnées dans cette fi che sont fournies 
à titre purement indicatif. Ces informations sont publiées sans aucun 
engagement quant à leur caractère exhaustif, précis et actuel. Elles ne 
constituent en aucun cas une offre ni une sollicitation à l‘achat ou à 
la vente. Elles n‘ont aucune valeur de conseil juridique, comptable 
ou fi scal et ne valent que pour le moment où elles ont été données. 
Toute information relative à la fi scalité est détaillée dans la fi che 
d’information fi nancière des produits. Le traitement fi scal dépend de la 
situation individuelle de chaque contribuable et est susceptible d’être 
modifi é ultérieurement. Les performances passées ne préjugent pas des 
résultats futurs. Les solutions d’assurances présentées dans le présent 
document sont développées en partenariat avec les assureurs Axa et 
Foyer. Réductions Billy Club non cumulables avec d’autres offres des 
partenaires. Nos Responsables de relation sont à votre disposition en 
agence pour tout renseignement complémentaire.


