PROFITEZ DE NOS COMPTES BANCAIRES
AUX MEILLEURS PRIX
Un compte adapté à vos besoins

Avantages Comptes

Vous souhaitez une solution globale et pratique, facilitant la gestion quotidienne
de vos opérations bancaires ?
La BIL a développé 3 formules spécifiques à la hauteur de vos exigences qui vous feront bénéficier de nombreux avantages à tarifs préférentiels.

• Tarification mensuelle forfaitaire

BIL City

• Cartes de crédit Visa Classic
(pour BIL City et BIL World)
• Mastercard Gold BIL avec assurances
complémentaires gratuites
(exclusivement dans BIL World)

Trois comptes au choix
BIL Home

• Unique au Luxembourg :
carte de débit personnalisable

BIL World

• Carte de crédit BIL Webcard
(pour BIL City et BIL World)
• Cartes bancaires également disponibles pour le cotitulaire du compte (maximum 2 par type,
par compte)
• Token LuxTrust inclus
• Service de banque en ligne avec virements
électroniques illimités
• Option gratuite zéro papier :
toute votre documentation bancaire en pdf
dans BILnet

Les services essentiels inclus dans ces comptes

Conditions de faveur

• Compte courant

• Compte gratuit l’année du mariage ou
du partenariat

• Fourniture de carte(s) de débit et/ou de crédit
• SMS banking pour tout mouvement sur votre compte
• Service de banque en ligne BILnet
BILnet votre banque en ligne 24/7
• Consultation des mouvements de vos comptes et de vos cartes
• Virements de type Eurotransferts illimités gratuits
• Saisie d’ordres permanents
• Encodage d’ordres de Bourse en temps réel à des tarifs préférentiels

Choisissez ce qui vous convient le mieux
avec votre Responsable de relation !
Contactez-nous au 4590 – 5000
ou commandez votre compte
directement dans BILnet

BIL Home

BIL City*

BIL World*

18-24 ans

gratuit

gratuit

5 €/mois

25-29 ans

1€/mois
BIL
Home

4 €/mois
BIL
City*

6,50€
/mois
BIL World*

30 ans
et plus
18-24
ans

/mois
2,50€
gratuit

6,50€
/mois
gratuit

10
/mois
5 €€/mois

•
1€/mois

•
4 €/mois

6,50€•/mois

•
2,50€/mois

•
6,50€/mois

•
10 €/mois

Extraits de compte électroniques
Tenue du compte courant
Extraits de compte papier
Arrêtés de compte semestriels

•
•
•

•
•
trimestriels
•

•
•
mensuels
•

Fourniture de cartes de débit
Extraits de compte électroniques

1 Servicard V PAY
•

Tenue du compte
courant
25-29
ans
Arrêtés de compte semestriels
30 ans et plus

Personnalisation
carte depapier
débit
Extraitsdedelacompte
Retraitsde
d'espèces
gratuits
Fourniture
cartes de
débit
(distributeurs BIL)
Personnalisation de la carte de débit
Retraits d'espèces gratuits en zone euro
Retraits d'espèces gratuits
(distributeurs BIL)
Fourniture de cartes de crédit*
Retraits d'espèces gratuits en zone euro
Fourniture de carte de crédit BIL Webcard

1 Servicard V PAY
•

•
-

1 Servicard
• V PAY

•
trimestriels

1 Servicard
• V PAY

•
1/mois

•
2/mois

•
-

•
1 Visa Classic

1/mois
-

2/mois
•

1 Servicard V PAY
•
•
mensuels

1 Servicard
• V PAY
•
4/mois
•
1 Visa Classic
+ 1 Mastercard Gold
4/mois
•

Banque
en ligne
BILnet
Fourniture
de cartes
de crédit*

•
-

Token LuxTrust
Fourniture de carte de crédit BIL Webcard
Virements électroniques
Banque(Eurotransferts)
en ligne BILnet

•
-

•
•

1 Visa Classic
•
+ 1 Mastercard Gold
•
•

•
•

•
•

•
•

Ordres permanents (Eurotransferts)
Token LuxTrust

•

•

•

VirementsDomiciliations
électroniques
(Eurotransferts)
SMS banking
Ordres permanents (Eurotransferts)
Ligne de crédit
Domiciliations
Taux d’intérêt débiteur
SMS banking
Frais de dossier prêt personnel
Ligne de crédit
Taux de faveur prêt personnel
Taux d’intérêt débiteur

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
-

•
•
1 250€
•
taux réduit de 0,25 %
•
1 250€
taux réduit de 0,25 %

•
•
5 000€
•
taux réduit de 0,50 %
•
- 50 %
5 000€
taux réduit de 0,25 %
taux réduit de 0,50 %

Frais de dossier prêt personnel

-

-

•
1 Visa Classic

* Maximum 2 par type de compte

- 50 %

Vous avant tout

Retrouvez notre
documentation
avec ce QR code

Vos comptes sur GSM et tablette
grâce à BILnet

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

DM0209543-FR-11/18

Taux
de faveur
prêt
taux
dede0,25
- de votre dossier. Les conditions appliquées-aux financements de projets dépendent
Voir conditions des offres
en agence.
L’attribution
des personnel
cartes est conditionnée à l’acceptation
des réduit
garanties et
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.

