
Venez découvrir notre gamme 
de services bancaires au quotidien!
Le choix entre trois o�res répondant 
à l'ensemble de vos besoins.

Notre o�re simple et direct pour vos besoins 
bancaires quotidiens.
Que vous souhaitiez gérer vos finances via BILnet, 
payer vos factures ou envoyer de l’argent 
instantanément à votre famille ou à vos amis, le 
tarif général répond à vos besoins.

Tarif 
général

Notre o�re Gold vous permet de profiter de 
taux préférentiels et et d'un large éventail 
d'assurances voyage pour vous protéger dans 
toutes vos aventures.

Vous avez peut-être décidé de partir découvrir le 
monde. Ou bien vous gérez vos finances pour 
préparer l'avenir. Quelle que soit votre destination, 
la formule BIL Gold est là pour vous aider à toutes 
les étapes du voyage.

BIL Gold

Notre o�re haut de gamme est proposée avec 
un éventail de fonctions et d'avantages 
exclusifs pour vous o�rir protection, taux 
préférentiels et tranquillité d'esprit.

Créée pour s'adapter à votre monde en constante 
évolution, notre formule BIL Platinum vous aide à 
vivre votre vie le plus sereinement possible grâce à 
une assurance voyage étendue, à l'accès aux salons 
dans les aéroports, à des avantages pour les familles 
et à une gamme exclusive de cartes bancaires.

BIL
Platinum

19,90 €/mois

Carte de débit BIL V PAY 
Profitez de paiements simples et 
sécurisés pour vous simplifier la 

vie quotidienne.

Virements en euros illimités 
Envoyez et recevez de l'argent 

en toute sécurité au Luxembourg 
et ailleurs* grâce à des 

virements illimités.

Accès 24h/24 et 7j/7 
à BILnet

Suivez en direct toutes vos 
dépenses via BILnet, 

notre service bancaire 
numérique novateur

LuxTrust Mobile
Accédez en toute sécurité et 

sans token à BILnet, à vos 
paiements 3D Secure, 
à MyGuichet et à vos 
démarches en ligne.

Bénéficiez également de fonctions bancaires essentielles au quotidien :

* Au Luxembourg et auprès des banques de la zone SEPA proposant cette fonctionnalité

3,50 €/mois par compte

Gratuit pour les moins de 18 ans

9,90 €/mois

Gratuit pour les 18-29 ans

1 BIL V PAY (carte de débit)

Cartes bancaires

1 BIL Visa Gold
1 BIL Visa Classic  
1 BIL V PAY (carte de débit)
(1 retrait gratuit à des distributeurs non BIL par mois)

Avantages de crédit

Cartes bancaires

• Découvert autorisé: Ouverture de dossier
gratuite, remise de 25 pb sur les taux standard

• Prêts personnels: Réduction de 50 % sur
les frais d’ouverture de dossier et taux
préférentiels

1 BIL Visa Platinum  
1 BIL Visa Gold
1 BIL Visa Classic  
1 BIL V PAY (carte de débit)
(2 retraits gratuits à des distributeurs non BIL par mois)

Bank cards

• Découvert autorisé: Ouverture de dossier
gratuite, remise de 50 pb sur les taux standard

• Prêts personnels: Réduction de 50 % sur les
frais d’ouverture de dossier et taux préférentiels

• Crédits hypothécaires: Remise de 25 %
sur les frais de dossier de prêt hypothécaire

Avantages de crédit



Conditions applicables.
• L’attribution des cartes est conditionnée à l’acceptation de votre dossier.
• Les conditions appliquées aux prêts dépendent de votre capacité de remboursement 

ainsi que des garanties fournies et de l’objet du prêt.
• Le taux d'emprunt définitif appliqué ne pourra être connu qu’après analyse du dossier.
• Tout octroi de crédit et de découvert est conditionné à l’acceptation de votre dossier.
•  Les retraits aux distributeurs sont soumis aux plafonds décrits dans les Conditions 

générales.
• Le présent document est établi sur la base des taux applicables en février 2023 et est 

susceptible de modifications.

bil.com (+352) 4590 5000

Banque Internationale à Luxembourg SA  
69, Route d’Esch L-2923 Luxembourg  
RCS Luxembourg B-6307

Découvrez 
nos autres 
documents

Souscrivez aujourd’hui !

Déjà client?
Envoyez-nous un message sécurisé via BILnet. 

Si vous avez besoin d'aide, consultez notre tutoriel "étape par étape" sur bil.com/messagesecurise

Pas encore client?
Faites votre demande en ligne (bil.com/devenirclient) en complétant le formulaire en quelques minutes

Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site bil.com/packages

BIL V PAY BIL Visa Classic BIL Visa Gold BIL Visa Platinum BIL Visa Infinite

Pourquoi ne pas aussi jeter 
un œil à notre gamme 
complète de cartes bancaires.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
bil.com/visacartes




