LES CARTES BANCAIRES BIL
ADAPTÉES À VOTRE VIE
Pour répondre à tous vos besoins, privés ou professionnels, où que vous soyez,
la BIL vous propose une large gamme de cartes de crédit et de débit.

Vos avantages à la BIL

Carte de débit Servicard V PAY :
maîtrisez votre budget

• Large choix de cartes des réseaux Mastercard
et Visa

Vous recherchez une carte performante pour vos retraits d’espèces et paiements au Luxembourg
et en Europe ?

• Nombreuses assurances et assistances liées aux
cartes de crédit

• Unique au Luxembourg :
carte de débit personnalisable

Choisissez la Servicard V PAY. Elle vous offre le confort d’une carte bancaire internationale
avec en plus :
- une maîtrise de votre budget grâce à la fonctionnalité Servicard :
le solde de votre compte est vérifié avant chaque opération et autorisé s’il est positif
- la possibilité de modifier sa limite d’utilisation de retrait d’espèces et de paiement à la hausse
comme à la baisse
- le choix de son look : personnalisez votre carte avec une photo qui vous tient à cœur

Mastercard Gold,
bien plus qu’une carte de crédit

Conditions de faveur
• Certaines cartes sont incluses dans nos comptes
BIL Home, City et World.
Renseignez-vous vite !
• Choix entre paiement global ou échelonné
pour la plupart de nos cartes de crédit
• Suivi en ligne des dépenses effectuées
avec vos cartes de crédit

Combinez plaisir et sérénité avec une carte internationale acceptée dans le monde entier.
Réalisez des paiements dans plus de 35 millions de points de vente et profitez d’assurances et
d’assistances incomparables partout dans le monde :
- une assistance lors de vos déplacements à l’étranger pour profiter sereinement
de vos vacances
- une protection de vos achats contre le vol et les dommages
- des assurances couvrant vos dépenses urgentes sur votre lieu de séjour en cas de :
voyage retardé ou annulé, départ ou correspondance manqué, perte ou retard de bagages
La carte de crédit Mastercard Gold est incluse dans le compte ultra complet BIL World.

Mastercard Platinum, le haut de
gamme pour vous et votre famille
La carte de crédit Mastercard Platinum vous propose tous les avantages de la version Gold avec en plus :
- une assurance franchise location de voiture et une assistance aux véhicules pour une mobilité
sans souci, ici et à l’étranger
- une assurance vol de bagages
- un package d’assistances pour se sentir protégé à la maison
- des services exclusifs avec l’option «international» : conciergerie et Priority Pass

L’attribution des cartes est conditionnée à l’acceptation de votre dossier. 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 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.

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

Uniquement
paiements
à distance
(téléphone,
e-mail,
internet)

✕

✕

✕

✕

Retraits
d’espèces /
Paiements

(frais de recherche)

Jusqu’à
100.000 C
+ 10.000 C

recherche)

Jusqu’à 250.000 C
+ 100.000 C /
personne +
30.000 C (frais de

recherche)

Jusqu’à 250.000 C
+ 100.000 C /
personne +
30.000 C (frais de

(frais de recherche)

Jusqu’à
200.000 C
+ 10.000 C

(frais de recherche)

Jusqu’à
100.000 C
+ 10.000 C

Accidents de
voyage

Jusqu’à
15.000 C /
sinistre

Jusqu’à
15.000 C /
sinistre

Jusqu’à
6.000 C /
sinistre

Annulation de
voyage

Jusqu’à
4.000 C / sinistre
et 12.000 C / an
Durée: 90 jours

Jusqu’à
4.000 C / sinistre
et 12.000 C / an
Durée: 90 jours

Jusqu’à
2.200 C / sinistre
et 10.000 C / an
Durée: 90 jours

Protection
des achats

Jusqu’à 450 C
(si>4h) + 1.000 C
(si>48h) / sinistre

Jusqu’à 450 C
(si>4h) + 1.000 C
(si>48h) / sinistre

Jusqu’à 450 C
(si>4h) + 1.000 C
(si>48h) / sinistre

Retard / perte
bagages

Assurances

Jusqu’à
750 C
/ sinistre

Jusqu’à
750 C
/ sinistre

Jusqu’à
750 C
/ sinistre

Jusqu’à
200 C
/ sinistre

Jusqu’à
200 C
/ sinistre

Jusqu’à
200 C
/ sinistre

Vol retardé /
Départ manqué correspondance
manquée

Jusqu’à
2.500C /
sinistre avec
franchise 75 C

Jusqu’à
2.500C /
sinistre avec
franchise 75 C

Vol bagages

Jusqu’à
10.000 C
/ sinistre avec
franchise 75 C

Jusqu’à
10.000 C
/ sinistre avec
franchise 75 C

Franchise location
de voiture

Garanties
étendues

✕

Garanties
étendues

✕

✕

Assistances
Europ
Assistance

✕

Conciergerie
Priority pass

Assistances

✕

✕

(frais de recherche/
rapatriement)

Jusqu’à
200.000 C
+ 100.000 C / pers.
+ 30.000 C

(frais de recherche/
rapatriement)

Jusqu’à
200.000 C
+ 100.000 C / pers.
+ 30.000 C

* Les polices d’assurances et d’assistances des cartes de crédit BIL font foi

Mastercard Silver

Visa Business

Jusqu’à
6.000 C

✕

✕

Nous vous proposons 2 cartes performantes pour vos besoins professionnels et / ou ceux de vos employés. Et profitez de nos tarifs préférentiels à partir de 6 cartes souscrites. Renseignez-vous auprès de votre Responsable de relation.

Vous êtes entrepreneur ?

BIL Webcard
(Mastercard)

Mastercard Platinum
International

Mastercard Platinum

Mastercard Gold

Visa Classic

Cartes de crédit

Paiement global

Paiement global

Paiement global

Paiement global
ou échelonné

Paiement global
ou échelonné

Paiement global
ou échelonné

Paiement global
ou échelonné

Remboursement
des dépenses

DM0209545-FR-11/18

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

Restez en contact
avec la BIL sur

Vos comptes sur GSM
et tablette grâce à
l’application de banque
en ligne BILnet

Retrouvez notre
documentation
avec ce QR code

Vous avant tout

