LA BIL SIMPLIFIE VOTRE QUOTIDIEN

Avec l’ensemble de nos produits et services, vous êtes certain de trouver des solutions qui
faciliteront vos opérations courantes... et vous laisseront donc plus de temps pour autre chose.

Un compte courant et pourquoi pas beaucoup plus ?

Vos avantages
• Comptes avec packages de services pour une
gestion plus facile

Votre compte courant vous permet par exemple de recevoir votre salaire ou d’y associer une
carte bancaire.

• Distributeurs BIL 24/7 avec fonction dépôt / crédit
immédiat sur compte

Mais que diriez-vous d’opter pour un compte avec package de services, réunissant à la fois une
carte bancaire, un service de banque en ligne, des virements électroniques et d’autres produits et
services ?

• BILnet, un service de banque en ligne performant
avec virements inclus

Avec nos 3 comptes BIL Home, BIL City et BIL World, quels que soient vos besoins, vous trouverez
votre bonheur à un tarif avantageux et transparent.
Renseignez-vous vite auprès de votre Responsable de relation ou sur www.bil.com.

• Domiciliation européenne SEPA pour payer
vos factures depuis votre compte BIL
• Gamme complète de cartes bancaires
• Solutions de financement et produits d’épargne
et de protection

Vous souhaitez retirer et déposer de l’argent ?
Avec vos cartes bancaires BIL, utilisez nos servibank+ 24/7 :
Appareils de dernière génération avec modes retraits et dépôts d’espèces avec crédit immédiat
sur votre compte. Vous en trouverez toujours un proche de vous.
Découvrez leur localisation sur www.bil.com.
En plus, selon votre type de carte, vous pouvez retirer de l’argent sur les distributeurs en Europe
ou dans le monde entier.
Et même si vous n’avez pas encore de carte bancaire, vous pouvez utiliser les servibank+ grâce à
une carte temporaire remise en agence.

Avec la fonction innovante QuickMoneyTM retirez de l’argent, avec votre smartphone,
sans carte et en sécurité. Une possibilité très utile si l’on a oublié sa carte ou si un proche
a besoin de faire un retrait d’espèces imprévu.

Vous souhaitez payer dans un commerce ?
Choisissez parmi notre gamme complète de cartes de débit et de crédit, en fonction de vos
besoins. Elles vous permettent de payer dans des milliers de commerces au Luxembourg mais
aussi en Europe et dans le monde entier.
Vous avez un smartphone ?
Payez directement en toute sécurité avec votre téléphone grâce à Digicash !
Scannez simplement un QR code chez le commerçant, tapez votre code PIN et votre paiement est
effectué depuis votre compte courant.

Choisissez ce qui vous convient le mieux
avec votre Responsable de relation !
Contactez-nous au 4590 – 5000
ou sur www.bil.com

Vous souhaitez payer une facture ?
Faites-le facilement par virement de chez vous en utilisant notre banque
en ligne BILnet (accès gratuit) !
Vous disposez d’office de 24 virements électroniques Eurotransferts
gratuits par mois. Et si vous choisissez le compte BIL Home, BIL City ou BIL
World, vous bénéficiez d’un nombre illimité de virements électroniques.
Terminé les oublis de factures ! Choisissez la domiciliation européenne
SEPA. Moyen de paiement moderne, elle permet le règlement de factures
dont le montant n’est pas toujours le même. Utile pour le téléphone,
l’électricité, le gaz, l’eau, etc.

La BIL à vos côtés
pour tous vos autres besoins.
Envie ou besoin de changer votre voiture ou votre cuisine ?
Nous vous proposons notre prêt personnel à taux fixe pour financer en
douceur vos achats et projets exceptionnels. D’une durée maximale de
5 ans, le prêt personnel vous permet de ne pas puiser dans votre épargne.
Faites une simulation sur www.bil.com ou rencontrez votre Responsable
de relation.

Demandez-la directement auprès de votre créancier.
Envie d’épargner ?
Fini les comptes multiples ! Utilisez uniquement votre compte BIL.
La domiciliation européenne vous permet de régler vos factures en euros
à des entreprises ayant un compte en dehors du Luxembourg
(si ces dernières ont adopté ce nouveau système).

Pour vous constituer un capital, la BIL vous propose un éventail de solutions.
Du compte épargne au bon de caisse en passant par l’investissement en
bourse, vous trouverez le ou les produits qui vous permettront de placer
votre argent selon vos besoins et envies.
Parlez-en avec votre Responsable de relation.

Idéal lorsque l’on habite de l’autre côté de la frontière ou lorsque l’on
possède une maison de famille à l’étranger.
Et que diriez-vous de bénéficier de réductions d’impôts ?

Vous souhaitez effectuer des virements
réguliers d’un montant fixe ?

La loi prévoit en effet des déductions et des exonérations vous permettant
d’alléger votre charge d’impôts, que vous soyez résident au Luxembourg
ou personne non résidente ayant opté pour l’imposition au Luxembourg.

Pour le paiement d’un loyer ou le versement d’une épargne, l’ordre
permanent mis en place dans BILnet vous permet de choisir la date de
paiement, le montant et la récurrence de votre virement.
Pour tous vos paiements, vous pouvez également utiliser le TUP (Titre
Universel de Paiement).

Vous avant tout

Retrouvez notre
documentation
avec ce QR code

Vos comptes sur GSM et tablette
grâce à BILnet

Voir conditions des offres en agence. Les conditions appliquées aux
financements de projets dépendent des garanties et de l’objet à financer,
le taux définitif appliqué ne peut être communiqué que sur présentation
du dossier. Tout octroi de prêt est subordonné à l’acceptation de votre
dossier. Les conditions de faveur de la présente offre ne sont pas
cumulables avec d’autres faveurs ou avec des conditions spéciales
offertes dans le cadre de campagnes promotionnelles éventuelles. Les
informations mentionnées dans cette fiche 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 fiscal et ne valent que pour le
moment où elles ont été données. Nos Responsables de relation sont à
votre disposition en agence pour tout renseignement complémentaire.

Restez en contact
avec la BIL sur

Banque Internationale à Luxembourg SA
69, route d’Esch • L-2953 Luxembourg
RCS Luxembourg B-6307
T (+352) 4590-5000 • F (+352) 4590-2010
contact@bil.com • www.bil.com

DM0209542-FR-11/18

Vous indiquez les détails bancaires du destinataire de votre paiement
ainsi que les vôtres et envoyez ou déposez le TUP en agence. Vous pouvez
commander dès à présent des TUP pré-imprimés avec votre numéro de
compte auprès de votre Responsable de relation.

