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SALON HOME & LIVING DU 14 AU 22 OCTOBRE
Pour vous aider à concrétiser votre projet immobilier, prenons le temps d’analyser les meilleures solutions
de financement.
Rendez-vous sur notre stand à Luxexpo The box pour découvrir nos conditions spéciales Foire du Logement.

WEB BANKING 2.0
Disponible sur ordinateur et smartphone ou via les applis
Android et Apple, le Web Banking s’est modernisé et vous
propose de nouveaux services comme :
■ modifier instantanément la limite de votre carte de crédit

jusqu’à +2.500 euros

■ disposer de 2 ans d’historique de vos mouvements
■ demander un avis de débit, plus besoin d’attendre

votre relevé mensuel…

Rendez-vous sur bgl.lu pour le découvrir

#JOBSTARTER 1)
VOUS AVEZ MOINS DE 30 ANS ET VOUS AVEZ DÉCROCHÉ
VOTRE PREMIER EMPLOI AU LUXEMBOURG ?
Pour bien démarrer, nous vous proposons :
■ un prêt à taux 0 % jusqu’à 5.000 EUR pour financer

les achats liés à vos débuts dans la vie active

■ jusqu’à 5.000 EUR de caution pour votre nouveau logement,

avancés par la banque

■ vos cartes V PAY et Mastercard gratuites pour vos retraits

et paiements

Plus d’informations : startin.lu

PENSEZ À VOTRE PROCHAINE DÉCLARATION FISCALE !
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1)

La fin d’année approche, n’attendez pas pour
souscrire à un produit fiscalement déductible et
découvrir les avantages de la réforme fiscale 2017.

 ffres soumises à conditions, réservées aux 18-29 ans, valables jusqu’au 31/10/2017, sur présentation
O
du contrat de travail, domiciliation du salaire à la banque, et sous réserve d’acceptation de votre
dossier. Prêt à taux 0 % (hors assurance facultative) sous forme d’avance d’argent amortissable sur
une durée définie et sans frais de dossier. Caution locative également sous réserve de présentation du
contrat de bail. La caution pour l’appartement sera bloquée sur un compte BGL BNP Paribas.

Les offres présentées ci-dessus sont soumises à conditions et disponibles en agences.
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