Communiqué de presse
Luxembourg, le 27 janvier 2009

Auto-Festival, BGL passe la cinquième !

Cette année, l’Auto-Festival sera particulier. Compte tenu du contexte, le
secteur automobile va concentrer toute son attention pour encourager
l’achat de voitures. En réponse aux efforts consentis par les garages et
concessionnaires luxembourgeois, les banques de la Place ont décidé de
jouer le jeu : innovations et taux performant.
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BGL a déployé une série de mesures pour faciliter les demandes (et donc les
réponses) de prêts.
Un numéro de téléphone spécial est à la disposition des « futurs nouveaux
propriétaires » de voiture. En appelant le (+352) 42 42-7000, un conseiller
leur proposera une simulation, un calcul des mensualités et surtout, dans la
plupart des cas, une réponse simultanée.
Les prêts Auto peuvent aussi être demandés online. Sur www.bgl.lu, entrez le
montant à financer, la durée du prêt souhaitée, un clic et le montant des
mensualités s’affiche. Laissez vos coordonnées et vous serez rapidement
recontactés pour la réponse.
Certaines agences seront même ouvertes les samedis et dimanches de l’AutoFestival.
Le taux ensuite ! Dans sa campagne, BGL propose cette année un « taux
vraiment performant ». Pour étayer cette affirmation, la banque encourage les
potentiels acquéreurs à faire avec les banques ce qu’ils font avec les garages :
comparer les prix ! Mais il ne suffit pas de comparer un taux d’intérêt, encore
faut-il comparer sur une même durée les mensualités à rembourser, et là,
attention aux différences ! A ce niveau, BGL a l’avantage de proposer non
seulement un taux performant, mais aussi un plan de remboursement
avantageux et surtout transparent.
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Petit coup de pouce pour les jeunes de 18 à 30 ans : BGL leur offre une
réduction de 0,5% par rapport aux taux affichés. De quoi bien démarrer dans
la vie active !
Tout savoir sur les conditions spéciales « Auto-Festival » sur www.bgl.lu ou
(+352) 42 42-7000.
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