Startin’ Lycéens

startin.lu

Le programme 12-17 ans de BGL BNP Paribas
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Introduction

Jobs d’été et séjours linguistiques

Tu as entre 12 et 17 ans ? Tu commences à gérer toi-même
ton argent de poche et tes dépenses. Mais entre les sorties, les
excursions, le cinéma, la facture de GSM, jongler avec l’argent
n’est pas toujours évident.

Tu es lycéen, et tu ne sais sans doute pas encore vers quelles
études supérieures ou quel métier t’orienter. Pas de panique,
tu as encore un peu de temps pour te décider !
Plusieurs solutions s’offrent à toi pour affiner ton choix :
jobs d’été, séjours à l’étranger, etc.

Tout en tenant compte de tes besoins mais aussi de ton budget,
BGL BNP Paribas t’accompagne dans tes projets et t’aide à
concrétiser tes envies.

Selon ton âge, le job d’été est une opportunité idéale pour
tester différents secteurs. Parallèlement, c’est l’occasion
aussi de te faire un peu d’argent de poche pour payer tes
sorties, tes vacances et autres, ou d’épargner pour un projet
plus important.
Jobs d’été
Avant de te lancer dans la recherche d’un job d’été, assure-toi que tu remplis les conditions suivantes :
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•

tu es âgé d’au moins 15 ans

•

tu es inscrit dans un établissement scolaire (au Luxembourg ou à l’étranger) et tu suis de façon
régulière un cycle d’enseignement à horaire plein
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Les jobs d’étudiant sont très demandés, nous te conseillons donc d’entamer tes recherches assez
tôt dans l’année. En effet, élaborer ton CV, ta lettre de motivation – nous t’invitons pour ceci à surfer
sur notre blog startin.lu – éplucher les annonces et surfer sur les sites dédiés prend parfois plus de
temps qu’on ne pense.
Pour tes recherches, Internet reste le canal idéal : jobs.youth.lu est la référence en matière d’annonce
de jobs, mais il y a aussi et surtout le Centre Informations Jeunes et doit4you.lu qui diffusent chaque
année des opportunités de jobs, au Luxembourg et à l’étranger.
Si tu souhaites combiner job et séjour à l’étranger, il y a europa.eu/youth. Des conseils, de nombreuses
informations et des astuces sont mis à disposition pour aider les jeunes en quête d’emplois
saisonniers.

Séjours linguistiques à l’étranger
A côté des jobs étudiants, passer quelques semaines dans un pays étranger peut t’apporter beaucoup,
tant au niveau de la langue que de l’expérience humaine. Ces séjours sont généralement proposés à
partir de 13 ans et adaptés suivant le pays, l’âge et la combinaison choisie.
Que ce soit dans une famille, en groupe ou combiné avec des activités sportives, les offres sont
très nombreuses. Les prestataires les plus connus au Luxembourg pour de tels séjours sont EF
(ef-luxembourg.lu) et Allingua (allingua.lu). N’hésite pas à les contacter pour trouver l’offre et la
destination qui te conviendront le mieux.

Certaines entreprises publient aussi leurs offres sur leur propre site, n’hésite donc pas à les
consulter. Évidemment, les méthodes traditionnelles restent d’actualité : les journaux locaux, le
démarchage direct dans les enseignes et le bouche-à-oreille. Renseigne-toi dans ton entourage,
il y a sûrement des opportunités intéressantes.
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Gérer son budget
Même si tes parents te soutiennent et financent encore
beaucoup pour toi, tu commences sans doute à gérer seul tes
petites économies et dépenses courantes : livres scolaires,
transport, vêtements, cantine, loisirs, sorties, sans oublier de
mettre un peu d’argent de côté pour tes plus grosses dépenses.

Carte de paiement
En plus du compte courant gratuit 1), tu disposes également d’une carte de débit gratuite sans
risque de dépassement avec laquelle tu peux retirer de l’argent partout en Europe et payer dans les
magasins.
Les avantages de la carte de débit :
•
•

retrait d’argent 24h/24 et 7j/7 à plus de 365.000 distributeurs en Europe
carte acceptée lors de tout achat dans un commerce au Luxembourg et dans 8 millions de
commerces partout dans le monde

Dans les pays de la zone euro, les paiements et les retraits par carte sont soumis aux mêmes
conditions tarifaires qu’au Luxembourg.

Pour t’aider à « jongler » avec ton argent de poche,
BGL BNP Paribas te propose des solutions pour te faciliter
les choses.

Suivre l’état de tes finances

Régler ses dépenses au quotidien

Tu veux connaître à tout moment l’état de tes finances ? BGL BNP Paribas te propose de consulter tes
comptes par Internet n’importe où et n’importe quand.

Compte courant

Web Banking

Pour faire face à tes dépenses quotidiennes, BGL BNP Paribas te propose un compte courant gratuit 1)
qui combine avantages bancaires et loisirs : une carte de débit gratuite d’une part et des réductions
pour le Night Rider 2) d’autre part.

Web Banking est l’outil sécurisé de gestion de tes comptes via Internet à partir de n’importe quel
ordinateur (PC ou Mac). Ce service est gratuit et il te permet de consulter le solde, les transactions
et l’historique de tes comptes courants et épargne. à partir de 16 ans, tu peux également faire des
opérations bancaires, dont les virements électroniques 2).

Rends-toi dans ton agence avec l’un de tes parents, un conseiller est à ta disposition pour tous
renseignements complémentaires.

Mobile Banking

1)
2)

3 retraits gratuits/mois dans une autre banque de l’UE. 17 euro-virements gratuits/mois vers d’autres banques au Luxembourg et UE.
Avantage plutôt destiné aux jeunes de 15 à 17 ans

Le Mobile Banking te permet de consulter ton compte à distance à partir d’un Smartphone partout
et à tout moment. Télécharge notre application CashPoints, qui te permets d’accéder directement
au Web Banking.
1)
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2)

3 retraits gratuits/mois dans une autre banque de l’UE. 17 euro-virements gratuits/mois vers d’autres banques 		
au Luxembourg et UE.
Avec l’accord de tes parents.
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Epargner
A l’adolescence, on vit plutôt les dépenses à court terme, on
n’a pas toujours des projets à financer. L’argent de poche n’est
pas toujours très élevé, épargner paraît donc parfois difficile.
Pourtant, épargner permet de constituer une réserve toujours
bien utile. Par exemple, pour passer son permis de conduire,
acheter un scooter, etc.
La façon la plus simple d’épargner est de retenir chaque mois
une somme fixe de son argent de poche et de le mettre sur un
compte épargne. Évidemment un job étudiant te permettra de
mettre plus facilement de l’argent de côté.

Se constituer une épargne
Pour t’aider à épargner et à faire fructifier ton capital, BGL BNP Paribas te propose différentes
solutions.

Compte Épargne Jeunes
Le Compte Epargne Jeunes est le compte idéal si tu désires épargner pour tes futurs projets tout en
sachant que l’argent reste disponible à tout moment pour combler des imprévus.
Les avantages du Compte Épargne Jeunes sont les suivants :
•
•
•
•

un taux avantageux
un rendement assuré
des versements et retraits d’argent possibles à tout moment
des extraits mensuels gratuits

Sache cependant que pour pouvoir retirer de l’argent de ce compte, tes parents doivent signer pour toi.

Compte Épargne Croissance
Parallèlement au Compte Épargne Jeunes, BGL BNP Paribas te propose son Compte Épargne
Croissance, dont le montant sera bloqué jusqu’à ta majorité. Si tu ne dois pas disposer de l’argent
épargné avant ta majorité, ce compte est fait pour toi et te rapporte un taux encore plus avantageux
que le Compte Épargne Jeunes.
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Easinvest 1)
Easinvest est une épargne automatique en SICAV 2) : l’argent épargné régulièrement est placé en
bourse. Tes parents souscrivent pour toi et tu bénéficies du montant épargné à ta majorité. Facile et
pratique, Easinvest se décline en 3 étapes :
1. tes parents décident du montant à placer régulièrement
2. ils déterminent leur profil d’investissement
3. l’argent placé sur ton compte Easinvest est automatiquement investi en SICAV 3)

OptiKids 1)
OptiKids est un contrat d’assurance vie permettant de constituer une épargne régulière pour un
enfant. Il garantit le paiement d’un capital au terme du contrat, de quoi être sûr de bien préparer
son avenir.
Optikids propose :
•
•
•
•

un taux intéressant avec participations bénéficiaires selon les résultats de Cardif Lux Vie 4)
une garantie assurant la continuité du contrat jusqu’à son terme, quoi qu’il arrive
en option des garanties complémentaires contre le risque d’invalidité de l’assuré et de l’enfant
la déduction fiscale des primes (sous réserve du respect de certaines conditions)

1)

Produit destiné à tes parents.

2)

Avant de prendre une décision relative à un tel investissement, tout investisseur potentiel appréciera le caractère approprié de
l’investissement considéré au regard de sa situation personnelle et estimera les risques spécifiques liés à un tel investissement, tels
que les risques financier, juridique et fiscal. Ce document ne constitue pas une offre/sollicitation, un accord, ou une recommandation
pour effectuer une transaction/un investissement.

3)

Liste des SICAV accessibles par Easinvest disponible en agence.

4)

Compagnie d’assurance vie du Groupe BNP Paribas.
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Avantages loisirs
Avec l’offre Startin’ Lycéens,
tu bénéficies de nombreux avantages loisirs.
BGL BNP Paribas te propose son blog startin.lu dédié aux jeunes. Tu y trouves les bons plans
du Luxembourg, des conseils et réponses pour te débrouiller dans la vie quotidienne et bien
sûr de nombreux concours ! Tu pourras gagner des places de concert, de cinéma et des
réductions dans certains magasins.
Tu disposes également d’un avantage permanent sur Night Rider : le droit à une réduction
de 3 EUR par réservation effectuée avec le service de bus Night Rider. Pour l’obtenir, il
suffit de présenter ta carte bancaire dans une agence BGL BNP Paribas et de renvoyer le
formulaire de demande dûment rempli à Night Rider (à l’adresse figurant sur le formulaire)
ou de compléter le formulaire en ligne sur startin.lu.
Startin’ c’est aussi une page Facebook . Deviens vite fan et participe à nos concours.

Startin’ Finance
Nous organisons avec les lycées des séances d’informations sur le fonctionnement d’une
banque. Si ce projet t’intéresse, nous te proposons d’en parler à ton prof afin qu’il prenne
contact avec nous via notre blog startin.lu.
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Startin’ Lycéens en un clin d’œil
L’offre Startin’ Lycéens, c’est 100 % gratuit.
Gère ton budget avec un compte courant OptiFlex :
•

•

•

Pour tes achats et retraits
•
1 carte de débit V PAY pour effectuer tes retraits et tes paiements dans les magasins
au Luxembourg et à l’étranger 1).
•
3 retraits par mois aux guichets automatiques hors BGL BNP Paribas 2).
•
Tous les retraits aux guichets automatiques BGL BNP Paribas et Raiffeisen sont gratuits 2).
Suis ton budget 24 / 24, n’importe où et n’importe quand :
•
Sur Internet avec Web Banking (bgl.lu)
•
Sur ton GSM avec Mobile Banking (bgl.lu)
•
Via le Phone Banking (42 42 – 2000)
Avantages Startin’ :
•
Tous les bons plans du Luxembourg sur le blog startin.lu
•
La page Facebook Startin’ pour suivre l’actualité Startin’
•
La newsletter électronique
•
La Night Card pour profiter de réductions sur les trajets avec le bus Night Rider

1)

Limite de paiement de 250 EUR par semaine et sans risque de dépassement de compte.

2)

Limite de retraits de 250 EUR par semaine aux distributeurs automatiques au Luxembourg et à l’étranger.
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Agence

bgl.lu

Ma banque toujours facile d’accès

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

Esch/Place Benelux
Ettelbruck
Grevenmacher
Howald
Junglinster
Larochette
Mamer
Mersch
Mondorf-les-Bains
Niederanven
Redange-sur-Attert
Remich
Schifflange
Steinfort
Strassen
Tétange/Käldall
Troisvierges
Vianden
Wasserbillig
Wiltz

BGL BNP PARIBAS S.A.
50, avenue J.F. Kennedy
L-2951 Luxembourg
Téléphone : (+352) 42 42-1
Fax : (+352) 42 42-25 79
R.C.S. Luxembourg : B 6481
www.bgl.lu

