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BIL Start

Votre partenaire
pour la création d’entreprise

Vous avant tout

Vous vous sentez l’âme d’un entrepreneur ? Vous voulez créer votre propre société ?
N’hésitez plus un seul instant : la BIL vous aide à mettre sur pied votre projet
de création d’entreprise.
Grâce à BIL Start, bénéficiez d’une solution complète pour mener à bien votre projet : de l’accompagnement personnalisé
jusqu’à la mise en place du financement de votre société.

Une équipe d’experts à votre service
Nos spécialistes BIL Start sont de véritables coaches et vous soutiennent dans toutes les phases de création de
votre entreprise :
Ils analysent votre business plan ;
sont à l’écoute de vos besoins et vous éclairent sur les formes juridiques des entreprises ;
•	Ils vous accompagnent dans toutes vos démarches administratives ;
• Ils vous guident à travers les différentes aides étatiques ;
•	Ils vous informent sur les multiples initiatives d’accompagnement et de soutien au Luxembourg ;
•	Ils vous mettent en contact avec les différentes plateformes entrepreneuriales et les incubateurs du pays encadrant les entreprises innovantes.
•

•	Ils

Un package bancaire spécial et gratuit *
Pendant un an, vous disposez gratuitement d’un compte BIL Start pour faciliter votre gestion quotidienne.
Inclus dans BIL Start :
•
•
•
•
•

arrêtés de compte
1 carte de débit
1 carte de crédit (VISA Business)
1 certificat LuxTrust (Token, Smartcard ou Signing Stick)
virements électroniques (eurotransferts) illimités

Un accès facilité au financement
Quels que soient vos besoins financiers, les experts BIL Start sont là pour vous épauler. Ils vous aideront à trouver
la meilleure formule de financement pour votre entreprise.
En plus, vous bénéficiez de conditions de faveur sur vos prêts et des conditions d’octroi adaptées en étroite collaboration avec les partenaires
de co-financement de la BIL.
Nos experts BIL Start vous offriront également leur assistance dans le montage de toutes vos demandes de crédit ou d’aides auprès
des instances étatiques, des mutualités, etc.

Vous souhaitez plus d’informations sur BIL Start ?
Contactez nos spécialistes au (+352) 4590 - 3000
ou via contact@bil.com

* Conditions d’éligibilité du compte BIL Start : 1er établissement, société d’exploitation (ancienneté max. de 6 mois). Après un an, passage automatique au compte BIL Pro One (50 EUR / trimestre). L’attribution des cartes est
conditionnée à l’acceptation de votre dossier. Financement de projets : les conditions appliquées 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’accord préalable de la banque. 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. Le présent document est établi sur base du tarif applicable en octobre 2015. Sous réserve de modifications.

10/15-FR-DM0209830

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

