
1. Gérer votre quotidien
Grâce à votre domiciliation de salaire auprès de BGL BNP Paribas,
vous profi tez d’une offre constituée de deux composantes à prix réduit !

L’Essentiel : la base de la relation bancaire
 • Compte courant (disponible en 11 devises différentes) avec frais d’arrêté de compte trimestriels compris
 • 1 carte de débit V PAY incluse dans le tarif mensuel avec tous les retraits aux distributeurs BGL BNP Paribas 

et Raiffeisen gratuits 1

 • En supplément, 3 retraits par mois aux autres distributeurs dans l’UE 
 • 15 virements électroniques UE 2, 4 virements manuels intra-BGL BNP Paribas, 2 virements manuels UE

1 Pour tout retrait supplémentaire et pour les frais relatifs aux retraits au Luxembourg et dans l’UE avec cartes de crédit (VISA ou MasterCard) 
 voir conditions tarifaires en agence
2 Euro-virements : virements en EUR au Luxembourg (sans limite de montant) et vers un compte d’un autre pays SEPA : pays UE, Norvège, Liechtenstein,  
 Suisse et Monaco (limite de 50.000 EUR) avec BIC et IBAN du bénéfi ciaire, mention « frais partagés ».

Pour les – de 30 ans : l’Essentiel est gratuit ! 
Pour les – de 30 ans : l’Essentiel est gratuit ! 

TARIF MENSUEL : 2,50 EUR

Pour les – de 30 ans : l’Essentiel est gratuit ! 

1,25 EUR

1.
 • Les offres « Essentiel » 
et « Libertés »

2.
 • Crédit à la consommation
 • Crédit immobilier

3.
 • L’épargne classique
 • L’investissement boursier

4. 
 • L’épargne-pension
 • L’épargne-logement

Nos conditions spéciales pour le personnel 
de nos entreprises partenaires 

Nos solutions pour vous… 
… regroupées en 4 domaines de besoins

1. 
Gérer votre 
quotidien 2. 

Acheter 
et 

emprunter

3. 
Epargner 
et investir

4. 
Optimiser 
   votre 

   situation 
   fi scale

bgl.lu



2. Acheter et emprunter3

Réalisez vos rêves immobiliers avec nos solutions de fi nancement !

Prêt immobilier 4

Prêt immobilier classique
 • Demeure principale ou secondaire au Grand-Duché 

ou en Grande Région
 • Travaux de rénovation de l’habitation personnelle
 • Durée : 10 à 25 ans
 • Remboursements progressifs possibles

Les différents taux proposés 

 • Taux variable : taux spécial réduit suivant dossier 
et marché

 • Taux fi xe : taux spécial
 • Frais de dossier : 1% 

Prêt immobilier Schwäbisch Hall
 • Demeure principale au Grand-Duché 5 
 • Travaux de rénovation de l’habitation personnelle
 • Crédit sur mesure suivant situation familiale 

et fi scale
 • Possibilité d’un crédit longue durée (30 ans)
 • Garantie sur un taux fi xe déterminé à l’avance

Les différents taux proposés 

 • Variable ou fi xe au choix pendant la phase 
de constitution de l’épargne-logement

 • Fixe intéressant sur 10 ans après constitution 
de l’épargne-logement

250 EUR

Les Libertés : une offre fl exible et sur mesure
Les cartes pour vos dépenses courantes au Luxembourg et à l’étranger
 • V PAY    
 • MasterCard Blue ou VISA Classic _

 • Web Credit Card (+ assurances bonne fi n) 
 • MasterCard Gold (+ assurances voyage) _ 

Toute carte supplémentaire d’une même famille sur le même compte
donne droit à une réduction de 50 % sur le tarif standard.

L’OptiLine1, une ligne de crédit jusqu’à 12.500 EUR pour des dépenses ou des achats coup de cæur imprévus
 • sans frais de tenue de compte

Les assurances 

 • BGL BNP Paribas Protecto pour amortir les chocs fi nanciers occasionnés par une perte d’emploi, maladie ou accident
 _ par exemple : 1.000 EUR / mois pour une prime mensuelle de 42,50 EUR 

 • BGL BNP Paribas Nomad 2 pour assurer les appareils électroniques mobiles de toute la famille
 _ pour 9 EUR / mois une couverture mondiale de tous les appareils électroniques mobiles du foyer de l’assuré

Et la dernière pièce pour une gestion facile de vos dépenses et revenus : la convention banque 
à distance gratuite ! 

1,00 EUR / mois / carte}
4,50 EUR / mois / carte

0,50 EUR

2,25 EUR

1 Sous réserve d’acceptation
2 Commercialisation à partir de juillet 2012
3 Voir conditions en agence

4 Avec domiciliation du salaire
5 Voir conditions en agence

Ma banque toujours plus facile d’accès



Crédit à la consommation et autres solutions de fi nancement

A chaque projet, son crédit ! 

3. Epargner et investir
Un objectif unique à travers tous les métiers de 
BGL BNP Paribas : aider nos clients à réaliser leurs rêves

Les comptes à terme  
Montant > 25.000 EUR : taux préférentiel pour 
les placements

Offres Investisseur  
Nos 3 offres Investisseur

Global Invest First (> 20.000 EUR)  
 • Une gestion autonome de vos avoirs
 • Une sélection de produits spécialement adaptés 

à vos besoins

Global Invest Active (> 50.000 EUR)  
 • Une gestion accompagnée et personnalisée
 • Un conseil de professionnels quand vous 

le souhaitez

Global Invest Action (> 50.000 EUR)  
 • Une offre d’exécution et de conseil en actions 

pour investisseurs actifs
 • Un conseil proactif de professionnels : 

12 conseillers fi nanciers disponibles de 8h30 à 19h 
(même les jours fériés)

 • Daily News et Idées Trading par e-mail
 • Réservé aux investisseurs avisés

Un doute sur la solution à choisir ? 
Nos conseillers sont là pour vous guider ! 

Concrètement ? Une gamme complète à votre disposition !  

Les comptes d’épargne traditionnels aux conditions standard

OFFERTS

Réserve Privilège
 • Ligne de crédit jusqu’à 37.500 EUR
 • Remboursement mensuel fl exible 

(2 % ou 5 % du capital)
 • Réutilisation à tout moment
 • Assistance juridique et Service Line

Pour fi nancer tous vos projets 
(auto, vacances…) avec notre prêt personnel
 • Maximum 50.000 EUR sur 5 ans
 • Plan de remboursement prédéfi ni, non réutilisable

 • Avec domiciliation du salaire                            sur le 
taux en vigueur 1
Avec domiciliation du salaire                            sur le -0,25 %

1  Non cumulable avec d’autres promotions (récurrentes ou non récurrentes).

OFFERTS6 mois de frais de gestion 6 mois de frais de gestion 
pour toute nouvelle souscription 



4. Optimiser votre situation fi scale

- 1 % sur les frais d’entrée

- 1 % sur les frais d’entrée

Profi tez au maximum des seuils accordés 
pour optimiser votre situation fi scale

4. Optimiser votre situation fi scale
Profi tez au maximum des seuils accordés Astuce

Pourquoi remplir une déclaration fi scale 
au Luxembourg ?
Les résidents qui ne sont pas soumis à l’obligation de 
remplir une déclaration peuvent néanmoins le faire 
(même par voie de décompte annuel) afi n de bénéfi cier 
d’un remboursement, en faisant valoir la déduction 
de dépenses spéciales ou de charges extraordinaires.

Qui peut remplir une déclaration fi scale 
au Luxembourg ?  
 • Les frontaliers avec un revenu global ≥ 90 % 

provenant du Luxembourg (pour les couples mariés / 
partenaires la limite de 90 % est applicable 
de façon séparée pour chacun des conjoints)

 • Ce seuil est fi xé à plus de 50 % des revenus 
professionnels pour les frontaliers belges. 

Que déduire de ses revenus ?
Les dépenses privées sans rapport direct avec des 
revenus, limitativement énumérées et déductibles 
sous certaines conditions. 

Intérêts débiteurs

Déduction limitée à 672 EUR par membre 
du ménage

Nos solutions 
 • Réserve Privilège
 • Prêt personnel
 • OptiLine sur le compte courant

Primes d’épargne prévoyance-vieillesse

Déduction en fonction de l’âge du preneur

Nos solutions 
 • OptiPension  

Intérêts déductibles de prêts immobiliers

750 / 1.125 / 1.500 EUR (selon le nombre 
d’années d’occupation) 

Par membre du ménage moins le revenu 
locatif fi ctif de l’habitation

Nos solutions 
 • Prêt immobilier
 • Prêt immobilier Schwäbisch Hall

Primes d’assurance

Déduction limitée à 672 EUR par membre 
du ménage

Nos solutions 
 • OptiSave

 • OptiKids

Contrat d’épargne-logement

Déduction limitée à 672 EUR par membre 
du ménage

Nos solutions 
 • Schwäbisch Hall

Primes d’assurance 
Assurance Solde Restant Dû

Pour toute question, n’hésitez pas à prendre 
rendez-vous avec l’un de nos conseillers 
au (+352) 42 42-2000
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