AGENTS DE L’ÉTAT
VOS CONDITIONS PRÉFÉRENTIELLES
CHEZ BGL BNP PARIBAS

POUR VOUS ET VOTRE CONJOINT
Une offre sur mesure à prix réduits
en cas de domiciliation de votre salaire
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Devenir client BGL BNP Paribas, c’est facile !
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Rendez-vous sur bgl.lu : c’est simple, rapide et gratuit.
Votre compte 100 % en ligne vous propose les mêmes services que votre compte en agence.
Vous gérez votre compte comme bon vous semble :
■ Via le Web Banking sur PC / Mac et les applis Smartphones (Apple et Android) et tablettes.
■ P
 ar téléphone au (+352) 42 42–2000. Notre Service Client répond à vos demandes du lundi au vendredi de 8h à 18h.
■ E
 n agence : les conseillers de nos nombreuses agences sont à votre disposition dans tout le pays.

Vous souhaitez changer de banque pour devenir client BGL BNP Paribas ?
Grâce au service gratuit FaciliSwitch, nous prenons en charge le transfert de votre compte détenu auprès d’une
banque luxembourgeoise. Il n’y a pas de frais d’ouverture de compte ni de frais de transfert.
Changer de banque n’a jamais été si facile !

L’ensemble des offres présentées dans cette brochure est valable pour tout agent de l’État et
son conjoint en cas d’ouverture d’un compte joint, sous réserve d’acceptation du dossier par
la banque et de la domiciliation du salaire versé par l’État.
Cette offre est valable pour les fonctionnaires, les employés, les salariés et les retraités de l’Etat luxembourgeois.
Pour les retraités, la domiciliation de la pension est requise.
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Toutes les offres présentées dans cette brochure sont soumises à conditions, sous réserve d’acceptation du dossier par la banque.

GÉRER SON QUOTIDIEN
Des composantes indispensables : l’ Essentiel 3 EUR/mois

GRATUIT

■ C
 ompte courant (disponible en 11 devises) avec arrêtés de compte trimestriels 1)
et extraits électroniques disponibles dans votre Web Banking.
■ 1 carte de débit V PAY pour vos retraits d’espèces en EUR et paiements partout en Europe.
■ Tous les retraits d’espèces en EUR avec la carte V PAY 2) aux distributeurs BGL BNP Paribas, du Groupe BNP Paribas
et de ses banques partenaires.
■ Tous les virements électroniques vers un autre compte BGL BNP Paribas, vers une autre banque au Luxembourg ou
dans la zone SEPA 3) (via Web Banking et distributeurs).
■ Dépôt titres et conseil en investissement.4)
■ 1 compte épargne solidaire Finance4Good pour épargner de façon responsable.

+ 1 carte de crédit

5)

haut de gamme Mastercard Gold avec ses assurances et assistances voyages. 4,75 EUR/mois

+ 1 carte de crédit

5)

haut de gamme Mastercard Platinum gratuite pendant la première année. 15 EUR/mois

Des options à rajouter à votre compte : les Libertés
Cartes classiques

- 50 %

Carte de débit V PAY
Carte de crédit Visa Classic
Web Credit Card : pour vos achats sur Internet (garanties livraison et livraison non-conforme incluses)

Cartes haut de gamme
Mastercard Gold supplémentaire
Mastercard Platinum
Mastercard Elite

- 50 %

Ces cartes vous offrent :
■ D
 es assurances voyage (par exemple : départ manqué).
■ D
 es assistances 24h/24 et 7j/7 à l’étranger et

« Home Emergency ».

■ U
 ne assurance achats Internet.

Plus de 60.000 distributeurs de banques partenaires
Grâce au réseau des distributeurs du Groupe, BNP Paribas Global Network, et de ses banques partenaires 6),
bénéficiez des avantages suivants :
■ V
 os retraits d’espèces V PAY sont gratuits en EUR à tous les distributeurs du Groupe BNP Paribas dans la zone euro

et à la Deutsche Bank en Allemagne. Au sein des pays non-membres de la zone euro, une commission de change
reste applicable lors d’un retrait en EUR ou en devise locale.
■ V
 os retraits d’espèces à l’étranger aux distributeurs du Groupe BNP Paribas aux mêmes tarifs et conditions

que vos transactions nationales avec vos cartes de crédit Visa et Mastercard (les frais liés à l’avance de
fonds en EUR ou en devises restent applicables).
Intérêts débiteurs à prévoir en cas de solde débiteur.
Bénéficiez aussi d’un retrait d’espèces en EUR gratuit par mois avec la carte V PAY à tout autre distributeur dans l’Union européenne (UE). 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.
3) 
Transferts en EUR (limite de 125.000 EUR) au Luxembourg et vers un compte dans la zone SEPA (pays de l’UE, Norvège, Liechtenstein, Islande, Monaco, Suisse, Andorre,
Saint-Marin, Vatican, Guernesey, Jersey et Île de Man) avec IBAN et BIC du bénéficiaire et mention « frais partagés ».
4)
N’incluant pas les frais liés à l’activité du compte (droits de garde, frais transactionnels…) qui restent à la charge du client.
5)
La souscription aux cartes de crédit Mastercard et Visa est soumise à conditions. Plus d’informations sur bgl.lu/fr/conditions-cartes-de-credit
6)
Plus d’informations sur les retraits gratuits avec la carte V PAY BGL BNP Paribas sur bgl.lu/fr/v-pay
1)
2)
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Des solutions digitales pour simplifier votre quotidien GRATUIT
■ A
 pple Pay pour payer à l’aide de votre iPhone en ligne et en magasin partout dans le monde.
■ D
 igicash pour payer en ligne et en magasin avec votre iPhone ou votre Smartphone Android.
■ G
 enius pour mieux gérer vos finances grâce aux conseils de votre assistant digital au quotidien intégré

à votre Web Banking.
■ L’appli CashPoints pour trouver nos distributeurs de billets et nos agences au Luxembourg avec votre iPhone et iPad.

Une garantie locative pour faciliter votre installation

SANS DÉPÔT POUR LES -30 ANS

7)

Pour éviter d’avancer des montants trop importants lors de votre installation, BGL BNP Paribas met à votre disposition
une garantie locative 8) pour un bien immobilier au Luxembourg (ou dans l’Union européenne pour les étudiants) sans
dépôt de caution de votre part.

ACHETER ET EMPRUNTER

EUR
SSIER : 125
Des solutions de financement modulables FRAIS DE DO
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250
en fonction de votre projet immobilier
AVEC UN MINIMUM DE
■ R
 ésidence principale ou secondaire au Grand-Duché ou en Grande Région.
■ T
 ravaux de rénovation de votre habitation.
■ D
 urée jusqu’à 30 ans.
■ R
 emboursements progressifs possibles.
■ P
 ossibilité de différer sa 1re mensualité.

ASTUCES

■ O
 ptez pour l’Assurance Solde Restant Dû (ASRD) de Cardif Lux Vie proposée avec votre prêt pour

mettre votre famille à l’abri en cas de décès.
■ P
 rofitez de notre nouveau produit SmartHome by BGL BNP Paribas, une formule de crédit flexible qui

permet d’adapter le montant de vos remboursements à l’évolution de votre situation personnelle.
■ S
 i vous êtes frontalier français, bénéficiez de la garantie de prêt immobilier sans hypothèque avec

notre partenaire Crédit Logement. Vous économisez les frais liés à l’hypothèque.

7)
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8)

Montant maximal de 4.500 EUR pour une garantie locative sans dépôt. Offre soumise à conditions.
L’octroi d’une garantie locative est soumis à des frais (commission d’ouverture et d’utilisation). Voir tarification en agence.

À chaque projet son prêt

Prêt personnel SANS FRAIS DE DOSSIER
Achat d’un véhicule, vacances, installation : réalisez tous vos projets !
■ Maximum 50.000 EUR sur 5 ans.
■ Taux avantageux 9) si souscription à l’Assurance Solde Restant Dû (ASRD) et/ou pour les -30 ans. 10)

Offre spéciale pour les membres de la CGFP : Jusqu’à 25.000 EUR, taux de faveur spécial suivant la convention
signée entre CGFP Services asbl et BGL BNP Paribas.

S

Private Lease 11) SÉLECTION SPÉCIALE DE MODÈLES À PRIX NÉGOCIÉ

La solution de leasing « tout compris » pour rouler en toute sécurité au volant de la voiture qui vous correspond.
■ Voiture neuve de votre choix (marque, modèle, couleur, équipements).
■ L
 oyer mensuel « tout compris » incluant un ensemble de services : entretien, maintenance, assurance, assistance

dépannage 24h/24, véhicule de remplacement etc.

■ Pas de franchise pour les bonus/malus inférieurs à 3.

Visitez le site arval.lu et faites une demande de devis en appelant le (+352) 44 91 80 444 ou en envoyant un message à
privatelease@arval.lu

Réserve Privilège SANS FRAIS DE DOSSIER
Besoin d’une ligne de crédit conséquente ?

■ Ligne de crédit jusqu’à 37.500 EUR.
■ Remboursement mensuel flexible (2 % ou 5 % du capital).
■ Réutilisation à tout moment.

Ligne de crédit OptiLine SANS FRAIS DE DOSSIER
Pour des dépenses imprévues ou des achats coup de cœur.
■ Provision maximum 12.500 EUR.
■ Disponible en permanence.
■ Remboursements libres.
Réduction sur le taux en vigueur. Non cumulable avec d’autres promotions (récurrentes ou non récurrentes).
 alable jusqu’à la date d’anniversaire du client.
V
11)
Offre réservée aux particuliers résidant au Grand-Duché de Luxembourg, sous réserve d’acceptation du dossier par BGL BNP Paribas et Arval Luxembourg. Prestations assurées par
Arval Luxembourg, une société du Groupe BNP Paribas : assurance, pneus, prise en charge des dégâts matériels, taxes et entretiens réguliers compris. Hors carburant.
9)

10)
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INVESTIR

Un service d’investissement à distance - 50% SUR LES DROITS DE GARDE
Vous souhaitez disposer des conseils personnalisés en investissement d’un spécialiste afin de gérer votre portefeuille ?
Avec notre service Direct Invest+ vous bénéficiez d’un service personnalisé sur une large gamme de solutions d’investissement.
Les bénéfices du service Direct Invest+ :
■ U
 n accès aux principaux marchés de placements internationaux et multidevises et une gamme étendue

de placements financiers (actions, fonds d’investissement, obligations).
■ L
 a possibilité de passer vos ordres d’investissement sur les principales places financières par Internet ou par téléphone.
■ U
 n accès permanent à toutes les informations sur les marchés financiers (cours, historiques, analyses…)

pour vous aider à prendre vos décisions d’investissement.
■ D
 es conseils sur vos placements par nos spécialistes disponibles de 8h30 à 18h, du lundi au vendredi,

au (+352) 42 42-40 04.

Vos options supplémentaires pour investir
Découvrez notre gamme de fonds thématiques pour :
■ V
 aloriser votre patrimoine.
■ P
 réparer votre retraite.
■ Investir sur les grandes places financières.
■ É
 pargner de manière responsable.

Valoriser votre patrimoine
Nos conseillers Banque Privée vous apportent leur expérience et leurs conseils pour la gestion de votre portefeuille.
Pour en savoir plus : bgl.lu/fr/banqueprivee
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PROFITER DE DÉDUCTIONS FISCALES 12)
Dans le cadre d’une déclaration de revenus au Luxembourg, le système fiscal offre de nombreuses possibilités de diminuer le
montant de vos impôts.

Qui est concerné ?
■ Les résidents.
■ Les non-résidents assimilés.
■ Les frontaliers français et allemands, avec un revenu global ≥ 90 % provenant du Luxembourg.
■ Les frontaliers belges, si au moins 50 % des revenus du ménage proviennent du Luxembourg.

Les produits fiscalement déductibles
Assurance-vie (OptiSave+), prêt personnel, Réserve Privilège et OptiLine
Somme des charges déductibles à hauteur de 672 EUR par an et par membre du ménage.

Primes d’épargne prévoyance-retraite
Pour vous constituer un capital pour la retraite : OptiPension+.
Déduction jusqu’à 3.200 EUR par an (quel que soit l’âge du souscripteur).

Intérêts débiteurs du prêt immobilier

Déduction à hauteur de 2.000 / 1.500 / 1.000 EUR (en fonction du nombre d’années d’occupation) par membre du ménage.

12)

L es déductions liées aux primes versées le sont dans le cadre des articles 111 et 111 bis de la loi de l’impôt sur le revenu. Le traitement fiscal dépend de la situation
individuelle de chaque client et est susceptible d’être modifié ultérieurement.
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NOS AGENCES À LUXEMBOURG-VILLE
Bonnevoie
Cloche d’Or
Gare
Grand-Rue
Kirchberg Europe

Kirchberg Siège social
Limpertsberg
Merl-Belair
Merl-Jardins de Luxembourg
Royal

NOS AGENCES AU LUXEMBOURG
Mamer
Mersch
Mondorf-les-Bains
Niederanven
Pétange
Redange-sur-Attert
Remich
Schifflange
Steinfort
Strassen
Tétange Käldall
Vianden
Wasserbillig
Weiswampach
Wiltz
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Bascharage Kordall
Bereldange
Bettembourg
Clervaux
Diekirch
Differdange
Dudelange
Echternach
Esch-Belval
Esch Benelux
Esch Centre
Ettelbruck
Grevenmacher
Howald
Junglinster
Larochette

CONTACTEZ-NOUS
(+352) 42 42-2000

info@bgl.lu

SUIVEZ-NOUS

BGL BNP PARIBAS S.A.
50, avenue J.F. Kennedy – L-2951 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg : B 6481

bgl.lu

