ASSURER VOTRE AVENIR ET DIMINUER VOS IMPÔTS 8)
En tant que frontalier belge, si le revenu professionnel de votre ménage
provient à plus de 50 % du Luxembourg, remplir une déclaration fiscale
au Grand-Duché peut s’avérer judicieux.

Frontaliers belges, saviez-vous

que vous avez des avantages
à choisir une banque internationale ?

BGL BNP Paribas vous propose une gamme de produits particulièrement intéressants qui vous permettent d’épargner de manière
régulière, d’assurer votre avenir et vos proches et de déduire de vos revenus imposables des primes / cotisations versées 9) :

Pour répondre à vos questions spécifiques et vous apporter des conseils parfaitement adaptés,
BGL BNP Paribas met à votre service des conseillers Frontaliers.

PRIMES D’ASSURANCE 10)
> Déduction de 1.500 à 3.200 EUR par conjoint, en fonction de l’âge du preneur.
NOTRE SOLUTION

Nos agences

• OptiPension c) : assurance prévoyance-vieillesse pour constituer un capital complémentaire à la retraite

> Déduction limitée à 672 EUR par membre du ménage fiscal.
NOS SOLUTIONS

• OptiKids c) : assurance vie pour constituer un capital pour l’avenir de ses enfants, assortie d’une garantie
assurant la continuité du contrat jusqu’à son terme, quoi qu’il arrive
• Assurance Solde Restant Dû c) : assurance qui garantit un remboursement du solde restant dû du prêt
en cas de décès au cours de la période de couverture

INTÉRÊTS DÉBITEURS
> Déduction limitée à 336 EUR par membre du ménage fiscal.
NOS SOLUTIONS
• OptiLine a) sur le compte courant
• Prêt personnel a)
• Réserve Privilège a)

INTÉRÊTS DÉBITEURS IMMOBILIERS
> Déduction de 750 / 1.125 / 1.500 EUR ; selon le nombre d’années d’occupation, par membre du ménage
moins le revenu locatif fictif de l’habitation.
NOS SOLUTIONS
• Prêt immobilier a)
• Prêt immobilier a) Schwäbisch Hall (lié à l’Épargne-logement)

PRIMES ÉPARGNE-LOGEMENT
>D
 éduction limitée à 672 EUR / membre du ménage fiscal si contrat fixé à une période d’engagement de 10 ans minimum.
NOTRE SOLUTION
• Épargne-logement Schwäbisch Hall : compte Épargne-logement pour épargner de façon régulière
et avoir la possibilité d’obtenir un prêt hypothécaire d) à un taux favorable au terme d’une période initialement convenue.

 ptiLine et Réserve Privilège : forme de crédit : ouverture de crédit. – Prêt Immobilier, Prêt Immobilier Schwäbisch Hall : forme de crédit : prêt immobilier. – Prêt Personnel : forme de crédit :
O
prêt personnel. – Prêteur : BGL BNP PARIBAS S.A. – 50 avenue J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg – R.C.S. Luxembourg : B 6481 – TVA LU 10875081 – Sous réserve d’acceptation de votre demande.
Nomad : forme d’assurance : assurance risques divers. – Assureur : Cardif-Assurances Risques Divers succursale de Luxembourg, établie 23-25 Avenue de la Porte Neuve à L-2227 Luxembourg –
RCS Luxembourg n°B167607 – succursale de Cardif-Assurances Risques Divers société anonyme au capital de 14 784 000 EUR – RCS Paris B 308 896 547 établie et ayant son siège social
1, boulevard Haussmann à F-75009 Paris. – Tél : +352 26 214 - 5600 – Fax : +352 26 214 - 9370 – info@cardifluxvie.lu
c)
Assurance Solde Restant Dû, OptiPension, OptiSave et OptiKids : forme d’assurance : assurance vie. – Assureur : CARDIF LUX VIE – Siège social : 23 - 25 Avenue de la Porte Neuve
- L-2227 Luxembourg – Adresse postale : B.P. 691 - L-2016 Luxembourg – TVA : LU163 196 59 – RCS Luxembourg N° B47240 – Tél. : +352 26 214 - 5600 – Fax : +352 26 214 - 9378 –
assurance@cardifluxvie.lu – www.cardifluxvie.lu
d)
Prêt Hypothécaire : forme de crédit : prêt immobilier. Prêteur : Bausparkasse Schwäbisch Hall AG – 4 rue Thomas Edison, L-1445 Strassen – Tél. (+352) 466040 – Fax : (+352) 466041 –
service@schwaebisch-hall.de – www.schwaebisch-hall.de – R.C.S. Luxembourg B36984
a)

b)

Grâce aux déductions fiscales accordées, sous certaines conditions, aux contribuables résidents luxembourgeois ou frontaliers dans le cadre de leur déclaration de revenus au Luxembourg.
Dans les limites et conditions prévues par la loi fiscale luxembourgeoise.
10)
Dans le cadre des articles 111 et 111bis de la loi de l’impôt sur le revenu.
8) 
9) 
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• OptiSave c) : assurance pour constituer un capital à moyen / long terme par une épargne régulière
et garantir ainsi un capital à soi ou ses proches tout en profitant de la déductibilité fiscale

à Luxembourg :
Royal Monterey
Bonnevoie
Cloche d’Or
Gare
Grand-Rue
Kirchberg Siège social
Kirchberg Europe
Limpertsberg
Merl-Belair
Merl-Jardins de Luxembourg
Bascharage Kordall
Bereldange
Bettembourg
Clervaux
Diekirch
Differdange
Dudelange
Echternach
Esch Belval

Esch Benelux
Esch Centre
Ettelbruck
Grevenmacher
Howald
Junglinster
Larochette
Mamer
Mersch
Mondorf-les-Bains
Niederanven
Redange-sur-Attert
Remich
Schifflange
Steinfort
Strassen
Tétange Käldall
Troisvierges
Vianden
Wasserbillig
Wiltz
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Parce que vos besoins sont propres
à votre vie de frontalier belge,

OptiLine 6) a) est une réserve d’argent dans laquelle vous pouvez puiser selon vos besoins.
Cette provision est disponible en permanence et les remboursements sont libres.
Vous ne payez les intérêts que sur le montant réellement utilisé.

GÉRER VOTRE QUOTIDIEN

VOTRE PROJET IMMOBILIER

ASSURANCE

En domiciliant votre salaire auprès de BGL BNP Paribas,
vous profitez du Compte Courant à la Carte à prix réduit !

COMPTES COURANTS

Saviez-vous qu’en tant que frontalier belge, vous pouvez financer
vos projets personnels, en Belgique ou ailleurs, grâce à BGL BNP Paribas ?

UNE LIGNE DE CRÉDIT

BGL BNP Paribas a développé des solutions adaptées 1) à votre situation.

Gratuit

ACHETER ET EMPRUNTER

BGL BNP Paribas Nomad b) est une assurance pour couvrir les appareils électroniques mobiles
(Smartphone, GPS, ordinateur portable, appareil photo numérique, etc.)
de toute la famille, au Luxembourg comme partout à l’étranger !

9 EUR / mois

Réalisez votre projet immobilier, en Belgique ou ailleurs, avec nos solutions de financement modulables
en fonction de vos besoins.
• Taux fixe aux mensualités constantes ou taux variable pour bénéficier des conditions du marché
• Remboursement avec mensualités réduites les premières années en ne payant que les intérêts échus

la 1re année

• Financement jusqu’à 100 % de la valeur du bien

UN SERVICE DE BANQUE À DISTANCE

2,50 EUR / mois

Avec l’Essentiel, profitez de composantes indispensables pour votre compte courant
tout en bénéficiant de cotisations mensuelles sans surprise.

Facilitez-vous la vie en ouvrant et gérant vos comptes à distance. Votre compte bancaire en ligne 100 % gratuit !

• Prêt combiné a) à une Épargne-logement Schwäbisch Hall qui vous permet des remboursements flexibles
et des avantages fiscaux (uniquement pour les personnes faisant leur déclaration fiscale au Luxembourg)
N’oubliez pas l’assurance décès solde restant dû c) pour mettre votre famille à l’abri.

• Un ou plusieurs compte(s) courant(s) OptiFlex (11 devises)
avec frais d’arrêté de compte trimestriels compris

Gratuit !
À CHAQUE PROJET SON CRÉDIT !

• 1 carte de débit V PAY pour vos retraits aux guichets automatiques
et vos paiements dans les commerces partout en Europe

Avec le prêt personnela), BGL BNP Paribas soutient vos projets
(achat d’un véhicule personnel, vacances, achats coup de cœur, travaux…)
en Belgique ou ailleurs.

• 3 retraits2) aux guichets automatiques au Luxembourg et dans l’UE / mois
(tous les retraits gratuits aux distributeurs BGL BNP Paribas et Raiffeisen)
• Virements électroniques vers un compte BGL BNP Paribas gratuits

VOS RETRAITS À L’ÉTRANGER SANS FRAIS À PLUS DE 60.000 DISTRIBUTEURS

• 15 virements électroniques vers une banque au Luxembourg ou dans la zone SEPA3) / mois
• 4 virements papier4) vers un autre compte BGL BNP Paribas / mois

Grâce au réseau des distributeurs du groupe BNP Paribas Global Network
et de ses banques partenaires7) via le partenariat Global Alliance, bénéficiez de :

• 2 virements papier4) vers une banque au Luxembourg ou dans la zone SEPA / mois

• ·la gratuité de vos retraits en euros
aux distributeurs automatiques en Europe
avec votre carte de débit V PAY

Gratuit pour les 18-29 ans5) !

• vos retraits à l’étranger aux mêmes tarifs et conditions
que vos transactions nationales avec vos cartes de crédit VISA et MasterCard

DES CARTES BANCAIRES

Conditions avantageuses pour les 18-29 ans !
(sous réserve d’acceptation du dossier et domiciliation du salaire)

La Réserve Privilègea) est une réserve d’argent
mise à votre disposition quand bon vous semble
et réutilisable à tout moment !

Avec l’application CashPoints, disponible sur l’App Store,
localisez tous les distributeurs concernés.

Grâce aux Libertés, personnalisez votre Compte Courant à la Carte avec des cartes bancaires adaptées à vos besoins.
• 1 carte de débit V PAY supplémentaire

1 EUR / mois

• 1 carte de crédit MasterCard Blue ou VISA Classic

1 EUR / mois

1 carte de crédit MasterCard Gold
(incluant Premium Benefits, un programme d’avantages et de fidélité, ainsi que
des garanties étendues d’assurances et d’assistances pour vos voyages, votre habitation, etc.,)
• 1 Web Credit Card (garantie livraison Internet incluse) pour des achats sécurisés sur Internet

2,25 EUR / mois la
4,50 EUR / mois
1 EUR / mois

L’option DUO

Optez pour 2 cartes de même type* en offre Libertés et bénéficiez d’une réduction de 50 %
sur le tarif standard. Faites également bénéficier votre conjoint(e) du tarif réduit !
* Font partie d’un même type : VISA Classic et MasterCard Blue ou 2 cartes identiques telles que 2 cartes de débit,
2 MasterCard Gold ou 2 Web Credit Card. L’option DUO s’applique uniquement sur les cartes en offre Libertés.

1re année

Offre soumise à conditions et sous réserve d’acceptation du dossier, valable jusqu’au 31/12/2014 – voir conditions en agence.
Gratuité des retraits sur les GAB BGL BNP Paribas et Raiffeisen. Concerne uniquement les retraits avec la carte de débit V PAY.
Pour les frais liés aux retraits effectués au Luxembourg ou en UE avec une carte de crédit (VISA ou MasterCard),
2,48 EUR / retrait + 2 % du montant prélevé.
3) 
Incluant les ordres permanents et les domiciliations. Euro-virements : transferts en EUR (limite de 125.000 EUR) au Luxembourg
et vers un compte dans la zone SEPA : pays UE, Norvège, Liechtenstein, Islande, Monaco, Suisse (+ Andorre, Saint-Marin, Vatican)
avec IBAN et BIC du bénéficiaire et mention « frais partagés ».
4)
Formulaire standardisé TUP (traitement automatisé).
5)
Sous réserve d’acceptation du dossier et domiciliation du salaire.
6)
Uniquement disponible en EUR. Limitée à 12.500 EUR.
7)
Liste disponible sur www.frontaliers-saviezvous.lu/be/global-network
1)

2) 

Vous êtes déjà client dans une autre banque au Luxembourg ?
Changer de banque pour profiter de nos services, c’est facile et gratuit… votre nouveau conseiller s’occupe de tout !

