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Offre dédiée aux
Nouveaux Arrivants

Moien,

Bienvenue au
Luxembourg !

NOUS VOUS SOUHAITONS LA BIENVENUE !
Vous avez pris la décision de venir vivre et travailler au Luxembourg,
nous vous félicitons et vous souhaitons la bienvenue !
En tant que nouvel arrivant, vos besoins sont spécifiques
et c’est pourquoi nous avons développé une offre qui vous est dédiée.

Profitez de virements électroniques
(eurotransferts) gratuits et illimités via BILnet.

Bénéficiez de la garantie locative
pour votre logement en location.

Nous vous offrons un bon d’une valeur
de 150 € pour réaliser votre première
déclaration fiscale au Luxembourg.

Vous gérez vos comptes n’importe où grâce
à notre banque en ligne BILnet.

Si vous avez moins de 35 ans, votre projet
immobilier peut être financé jusqu’à 100 %1.

Une voiture ? Une nouvelle cuisine ? ...
Avec notre prêt personnel
concrétisez tous vos projets.

Vous bénéficiez de produits d’épargne
adaptés à votre situation...

... et d’une large gamme
de produits d’investissement.

1. Concerne le financement du coût d’acquisition de votre bien immobilier. Offre soumise à acceptation de votre dossier.

Gérez votre quotidien

Empruntez

Épargnez

Investissez

Participez

DES OFFRES BANCAIRES ADAPTÉES À CHACUN
En fonction de votre situation et de vos besoins, choisissez une offre à votre image !

Vous avez plus de 30 ans ?

Vous avez moins de 30 ans ?

BIL Home

B
 -student

(pour les étudiants de 18 à 29 ans)

Un compte courant standard

Un package complet de produits

Une carte de débit Servicard V PAY

 00€ offerts pour votre première
2
souscription à un prêt études CEDIES

Un accès à BILnet

 ne garantie locative sans frais
U
de dossier
 n compte courant et des cartes bancaires
U
gratuites

BIL City1

Un accès à BILnet
 es réductions et des bons plans
D
toute l’année

Un package complet de produits
Une carte de crédit VISA Classic1
Une carte de débit Servicard V PAY
 ne carte de crédit électronique
U
BIL Webcard

B
 -Active

Un accès à BILnet

(pour les jeunes actifs de 18 à 29 ans)
Un package complet de produits
 otre projets immobiliers financés jusqu’à
V
100%1 avec frais de dossier offerts

BIL World1

 es taux avantageux pour
D
concrétiser tous vos projets

Un package complet de produits
Une carte de débit Servicard V PAY

 n compte courant et des cartes bancaires
U
gratuites + une carte de crédit Mastercard
Gold offerte pendant 2 ans

Une carte électronique BIL Webcard

Un accès à BILnet

Un accès à BILnet

Des réductions et des bons plans toute l’année

Une carte de crédit VISA Classic1

Des facilités avantageuses1 de crédit
Des assurances plus complètes liées
à la carte de crédit Mastercard Gold

Découvrez également

BIL Package Company
Disponible auprès de plusieurs centaines d’entreprises luxembourgeoises et internationales*, BIL Package Company est une offre
bancaire qui vous donne accès à de nombreuses conditions de faveur. Votre employeur a certainement négocié cette offre pour
vous ! Vérifiez directement avec lui ou auprès d’une agence BIL sur rendez-vous.
*

Entreprises installées sur le territoire luxembourgeois, disposant d’un effectif supérieur à 100 salariés.

1. Offre soumise à conditions et sous réserve d’acceptation de votre dossier.

Gérez votre quotidien

Empruntez

Épargnez

Investissez

Participez

DES CARTES QUI S’ADAPTENT À VOS
BESOINS... ET À VOTRE PERSONNALITÉ ;-)
L’offre Nouveaux Arrivants vous permet de bénéficier de cartes incluses dans nos
différents packages. Découvrez celles qui répondront à toutes vos attentes.

PERSONNALISABLE
ET INCLUSE DANS
TOUS LES PACKAGES

Servicard
V PAY
Une carte de débit
qui vous ressemble

INCLUSE DANS
LES PACKAGES
BIL CITY & WORLD

VISA Classic
Une carte de crédit
pour vos retraits
d’espèces et paiements
au Luxembourg et
partout dans le monde

INCLUSE DANS LE
PACKAGE BIL WORLD

Mastercard
Gold
Une carte de crédit
pour vos retraits
d’espèces et paiements
au Luxembourg et
à l’étranger avec tous
les avantages de la
carte de crédit
Mastercard Gold

INCLUSE DANS
LES PACKAGES
BIL CITY & WORLD

BIL Webcard
Une carte de crédit
électronique pour
tous vos achats en
ligne de petits et
moyens montants

Paiements et retraits d’espèces
Au Luxembourg

Paiement uniquement
à distance (téléphone,
email, internet) dans une
limite de 500 € par défaut

En Europe
À l'étranger
Possibilité d'échelonner
vos dépenses
Option contactless
Dépôts
Dépôt d’argent dans les
distributeurs Servibank +
Assurances
Assurance de voyage

(et assistance)

Annulation voyage

(jusqu’à 6.000 €)
Conditions générales

Protection des achats

(dès 100 € et jusqu’à
2.200 € par bien)
Conditions générales

Assurances couvrant
vos dépenses urgentes
sur votre lieu de séjour

(en cas de voyage
retardé ou annulé,
départ ou
correspondance
manqués, perte ou
retard de bagages)
Conditions générales

Gérez votre quotidien

Empruntez

Épargnez

Investissez
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GÉREZ VOS COMPTES PARTOUT
ET À TOUT MOMENT GRÂCE À BILNET
Découvrez BILnet et ses multiples fonctionnalités !

BILnet, un espace complet sur l’appareil de votre choix
sur smartphone

sur tablette

sur ordinateur

Gérez tous vos virements et ordres permanents
 onsultez les mouvements de vos cartes de crédit incluant
C
la modification de vos limites de cartes à n’importe quel moment
Suivez vos opérations boursières où que vous soyez
 ffectuez vos retraits d’espèces sans carte bancaire sur
E
l’ensemble de nos distributeurs BIL grâce au QuickMoneyTM
 uthentifiez-vous rapidement et simplement
A
grâce à l’application LuxTrust Mobile
Téléchargez BILnet sur l’Apple Store ou Google Play

Gérez votre quotidien

Empruntez

Épargnez

Investissez
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ET SI NOUS PARLIONS DE VOS PROJETS...
Un nouveau monde s’offre à vous,
découvrez nos solutions pour l’explorer.

VOUS LOUEZ UN LOGEMENT POUR LA PREMIÈRE FOIS AU LUXEMBOURG ?
Nous disposons de solutions agiles qui vous permettent de rembourser votre garantie locative
tout en finançant votre installation matérielle.
 mpruntez jusqu’à 5 fois le montant de votre loyer pour constituer votre garantie locative
E
et remboursez sur 36 mois maximum
Plus besoin de bloquer vos économies, elles restent disponibles

Gérez votre quotidien

Empruntez

Épargnez

Investissez

BESOIN D’UN COUP DE POUCE ?
Voiture bien sûr mais aussi cuisine, mobilier...
Grâce à notre prêt personnel, financez vos envies à des conditions privilégiées.
Définissez la durée de votre crédit entre 1 et 5 ans
Obtenez une réponse rapide pour l’octroi de votre prêt
Disposez rapidement des fonds

Participez

Gérez votre quotidien

Empruntez

Épargnez

Investissez

VOUS ACHETEZ UN LOGEMENT ?
Nous vous accompagnons avec des solutions de financement personnalisées.
Vous avez moins de 35 ans ? Votre projet immobilier peut être financé jusqu’à 100%1
Profitez actuellement de taux d’intérêt historiquement bas
Profitez des différentes aides accordées par l’État luxembourgeois

1. Concerne le financement du coût d’acquisition de votre bien immobilier. Offre soumise à acceptation de votre dossier.

Participez

Gérez votre quotidien

Empruntez

Épargnez

Investissez
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ÉPARGNER ET RÉDUIRE SES IMPÔTS...
C’EST POSSIBLE !
Préparer votre avenir et celui de votre famille est essentiel.
Mais saviez-vous que nous disposons de solutions d’épargne pouvant
être déduites fiscalement et d’autres éligibles à la garantie de l’État ?
Découvrez notre gamme de produits d’épargne et tous leurs avantages.

Compte
Épargne Plus1
Vous voulez
progressivement
constituer un capital
pour réaliser un
projet ou faire face le
moment venu à des
dépenses imprévues ?
Découvrez le compte
Épargne Plus.

É
 ligible à la garantie
de l’État

Épargnelogement
Wüstenrot

Pension
complémentaire
BIL Pension

Vous souhaitez
épargner pour
financer l’achat
d’un bien immobilier
au Luxembourg ou
en Allemagne, des
travaux de rénovation
ou de transformation
de votre logement ?
Vous êtes prêt à
épargner sur le long
terme ?

Vous souhaitez
profiter pleinement
de votre retraite ?
Constituez dès
à présent votre
épargne personnelle
en complément de
votre pension légale
avec une gamme
complète de produits
d’assurance pension,
adaptée à vos besoins
d’aujourd’hui et
de demain.

Éligible à la garantie
de l’État
Fiscalement déductible2

Fiscalement déductible2

BIL
Kids Future
Votre famille
s’agrandit ?
Épargnez dès
maintenant pour
aider vos enfants
dans leurs futurs
projets. Choisissez
une assurance
vie et combinez
épargne, protection
et avantages fiscaux.
Accessible à partir
de 25€ par mois.

Fiscalement déductible2

En tant que nouvel arrivant et pour toute souscription à un produit fiscal, nous
vous offrons un bon d’une valeur de 150 € pour remplir votre déclaration
d’impôts auprès de notre fiduciaire partenaire Memola & Partner*.
* Ce bon est valable sur les revenus de l’année de souscription au produit fiscal BIL ou sur les revenus de l’année suivante.

1. L
 e compte Épargne Plus peut être souscrit en euros (EUR) ou dans l’une des devises suivantes : couronne danoise (DKK), couronne
norvégienne (NOK), couronne suédoise (SEK), couronne tchèque (CZK), dollar américain (USD), dollar australien (AUD), dollar canadien (CAD),
dollar néo-zélandais (NZD), forint hongrois (HUF), franc suisse (CHF), livre sterling (GBP), zloty polonais (PLN).
2. Les informations sur la fiscalité dépendent de la situation de chacun et sont susceptibles d’être modifiées à tout moment.

Gérez votre quotidien

Empruntez

Épargnez

Investissez
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DES SOLUTIONS D’INVESTISSEMENT
POUR CEUX QUI EN VEULENT PLUS !
Si vous souhaitez aller plus loin dans la gestion de vos
actifs financiers, nous vous proposons trois solutions
d’investissement. Le choix vous appartient !
Plan d’épargne Flexicav1
Flexicav est un plan d’épargne en fonds d’investissement BIL Invest
dédié à ceux qui souhaitent investir de manière constante sur les
marchés financiers.
JE CHOISIS FLEXICAV PARCE QUE...
Je veux investir régulièrement sans me préoccuper
de la gestion des fonds.

Produits structurés BIL1
Les produits structurés sont des produits d’investissement
qui offrent de nombreux avantages. Ils s’adaptent à vos besoins
spécifiques en matière de sécurité, d’optimisation de rendement
et surtout de transparence.
JE CHOISIS LES PRODUITS STRUCTURÉS BIL PARCE QUE...
Je veux optimiser mon rendement et diversifier
mon portefeuille.

BIL Invest1
Fonds d’investissement de la BIL adaptés aux défis d’aujourd’hui,
BIL Invest vous offre une gestion dynamique alliant
perspectives de rendement et gestion du risque.
JE CHOISIS BIL INVEST PARCE QUE...
Je veux investir dans des fonds tout en choisissant
mes thématiques d’investissement.

1. L
 es produits d’investissement incluent un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Nous vous recommandons de consulter nos Responsables de relation BIL pour identifier les produits les mieux adaptés à votre profil.

Gérez votre quotidien

Empruntez

Épargnez

Investissez

SOCIAL NETWORKS
Rejoignez notre communauté et profitez de nombreux
avantages (concerts, événements, places de ciné, ...)

ENVIE DE PROFITER DE L’OFFRE
NOUVEAUX ARRIVANTS ?
Ouvrez un compte via l’application BILnet
sur l’App Store ou Google Play…

… ou dans une agence BIL.

Participez
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Les informations fournies dans cette brochure n'ont
qu'un caractère purement indicatif et sont publiées
sans aucun engagement quant à leur caractère
exhaustif, précis et actuel. Elles ne constituent en aucun
cas une offre commerciale ou une sollicitation à l'achat.
Elles ne valent qu'à date de publication de la présente
brochure et peuvent être sujettes à modification sans
préavis. La banque décline toute responsabilité vis-àvis du lecteur quant au contenu des présentes pages
et de leurs conséquences directes ou indirectes.
Votre Responsable de relation dédié se tient à votre
disposition pour tout renseignement complémentaire,
notamment sur les conditions des offres.

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

