OFFRE EXCLUSIVE
POUR LES MEMBRES
DU JEUNE BARREAU

VALABLE JUSQU’AU 31.12.2018

La banque d’un monde qui change

Pour vous, jeunes avocats, nous avons développé
une offre spéciale répondant à la fois à vos besoins
professionnels et privés. 1)

POUR GÉRER VOTRE QUOTIDIEN
Un compte courant Essentiel comprenant :

GRATUIT

■ une carte de débit V PAY
■ une carte de crédit Mastercard Gold vous offrant des garanties

étendues d’assurances et d’assistances pour vos voyages, votre
habitation, etc.
Votre Mastercard Gold vous donne accès à un monde de privilèges
avec les programmes d’avantages et de fidélité Premium Benefits
et Priceless®. Plus d’infos sur premium-benefits.lu.

POUR FINANCER VOS PROJETS
■ Profitez de la flexibilité et de la souplesse d’une ligne de crédit

à taux d’intérêt avantageux pour gérer vos dépenses personnelles
et professionnelles sans déséquilibrer votre trésorerie.
■ Réalisez facilement vos projets grâce au prêt personnel

RÉDUCTION DE 0.50 % 2)

à un taux préférentiel et sans frais de dossier.

SUR LE TAUX EN VIGUEUR ACTUELLEMENT

■ Pour développer un nouveau projet

professionnel ou financer un investissement,
bénéficiez d’un crédit d’investissement
sur mesure et flexible.

- 50% SUR LA
COMMISSION
A
D’ VANCE UNIQUE

■ Pour investir dans des locaux commerciaux,

un véhicule, ou encore des équipements, sans
puiser dans votre trésorerie, nous vous proposons
des solutions de leasing financier.

L’ensemble de l’offre présentée dans ce flyer est réservée exclusivement aux membres du Jeune
Barreau de Luxembourg non cumulative, soumise à certaines conditions et sous réserve d’acceptation
du dossier par la Banque. Plus d’informations en agence.
2) 
Exemple représentatif chiffré sur base d’un taux actuel de 2.90 % : Pour un prêt d’un montant total de 20
000 EUR sur 48 mois avec un taux débiteur fixe de 2.40% l’an, vous rembourserez 48 échéances de 437.40
EUR (hors assurance facultative). Pas de frais de dossier. TAEG (Taux Annuel Effectif Global) fixe de 2.46
% sous condition de disposer d’une offre ‘Essentiel’. Montant total dû par l’emprunteur : 20 995,20 EUR.
1) 

POUR FINANCER VOTRE LOGEMENT
■ C
 omptez sur la garantie locative pour louer votre logement

au Luxembourg, même sans dépôt de caution de votre part.3)
■ D
 evenez rapidement propriétaire grâce au prêt immobilier à

remboursement progressif.
Il existe également d’autres formules de financement sur mesure
pour s’adapter au mieux à votre projet immobilier. Discutez-en avec
votre conseiller.

POUR INVESTIR ET PRÉVENIR
■ A
 fin d’optimiser vos placements et développer votre capital

en vous aidant à prendre vos décisions d’investissement,
le service Direct Invest+ vous donne accès à :
-d
 es placements internationaux et
multidevises variés,

DIAGNOSTIC GRATUIT

- toutes les informations sur les marchés financiers,
- des conseils de nos spécialistes, par téléphone et Internet.

POUR PROFITER D’ALLÈGEMENTS FISCAUX
Une série d’assurances-vie fiscalement déductibles vous
permettent de protéger votre avenir et celui de vos proches :
■ O
 ptiPension+ pour préparer votre retraite,
■ O
 ptiSave pour financer vos projets,
■ O
 ptiKids pour préparer l’avenir de votre enfant.

POUR EN SAVOIR PLUS SUR CETTE OFFRE SPÉCIALE,
VOUS POUVEZ CONTACTER
Monsieur Frank Devos
Directeur Centre Professions Libérales Région Centre
Tél. : (+352) 42 42-27 01 - E-mail : frank.devos@bgl.lu

Les frais s’élèvent à 1 % avec un minimum de 25 EUR/an. La garantie ne pourra pas excéder 4.500 EUR.

3) 

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 Monterey

NOS AGENCES AU LUXEMBOURG

CONTACTEZ-NOUS
(+352) 42 42-2000

Mamer
Mersch
Mondorf-les-Bains
Niederanven
Pétange
Redange-sur-Attert
Remich
Schifflange
Steinfort
Strassen
Tétange Käldall
Vianden
Wasserbillig
Weiswampach
Wiltz

@ info@bgl.lu
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Bascharage Kordall
Bereldange
Bettembourg
Clervaux
Diekirch
Differdange
Dudelange
Echternach
Esch Belval
Esch Benelux
Esch Centre
Ettelbruck
Grevenmacher
Howald
Junglinster
Larochette

bgl.lu

