BIL PRO LEGAL

LE COMPTE BANCAIRE POUR LES
JURISTES INDÉPENDANTS
Opérations courantes
BIL Pro Legal vous offre un compte courant ainsi que la GRATUITÉ sur :
- Virements électroniques (eurotransferts et transferts entre comptes BIL)
- Ordres permanents
- Domiciliations
-A
 ccès à vos comptes sur internet : depuis un ordinateur, un iPhone / iPad
ou par système Android (application gratuite)

Avantages Compte
• Compte courant tout inclus
• Carte de crédit Visa Classic incluse
• Unique au Luxembourg : carte bancaire V PAY
personnalisable incluse
• Accès gratuit internet & mobile banking
(Apple et Android)
• Taux d’intérêt réduit pour votre prêt logement
• Garantie de bail à conditions privilégiées
• Avantages sur les produits de placement

Conditions de faveur
• Un geste pour diminuer votre consommation
de papier…
Fini la paperasse inutile :
Avec l’OPTION GRATUITE zéro papier, disposez de
l’ensemble de vos documents bancaires en version
électronique.
• Pour les plus exigeants…

Cartes bancaires

BIL Pro Legal vous propose en plus la Visa Gold ou
Platinum à tarif exceptionnel avec une réduction de
25% sur le tarif standard.

Vous bénéficiez avec le compte BIL Pro Legal de cartes performantes et de leurs services,
adaptés à vos besoins professionnels et personnels :
1 Carte de débit V PAY :
Retraits gratuits sur les distributeurs BIL, 1 retrait gratuit par mois hors
distributeurs BIL, personnalisation gratuite de la carte avec la photo de votre choix.
1 Carte de crédit :
Visa Classic pour des achats sur internet de manière sécurisée.

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

Financement de projets
Quel que soit votre projet, BIL Pro Legal vous offre des RÉDUCTIONS pour le financer.
Crédit de caisse :
- Taux d’intérêt préférentiel
- Frais de dossier : -50%
Prêt logement :
- Taux d’intérêt débiteur avantageux
- Frais de dossier : réduits
Prêt d’investissement :
- Taux d’intérêt débiteur avantageux
- Frais de dossier : réduits
Garantie de bail :
- Commission : 0,25 % par trimestre avec un minimum de 25 euros
- Frais de dossier : GRATUITS

Placements
Actions, SICAV, assurance vie… vous placez, NOUS VOUS OFFRONS DES AVANTAGES.
Dépôt à terme :
- Taux préférentiel
Droits de garde sur titres BIL : GRATUITS
- Obligations
- Fonds d’investissement
- Produits structurés
Droits d’entrée sur nos produits :
- Produits structurés : remise de 25 % sur le tarif standard
- Fonds d’investissement (sauf SICAV monétaires) : remise de 50 % sur le tarif standard
Achats et ventes de titres en bourse :
- Commission : 0,50 % avec un minimum de 50 euros
(auprès de votre Responsable de relation ou en agence)

- Épargne-logement : conditions de faveur
- Assurance vie : conditions de faveur
- Prévoyance vieillesse : conditions de faveur

Retrouvez notre
documentation
avec ce QR code

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. Sous réserve
de modifications.

Vos comptes sur GSM et tablette
grâce à BILnet Mobile

Banque Internationale à Luxembourg SA
69, route d’Esch • L-2953 Luxembourg
RCS Luxembourg B-6307
T (+352) 4590-5000 • www.bil.com
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Droits d’entrée sur produits donnant droit à des avantages fiscaux :

