FINANCEMENT DE VOTRE
VÉHICULE SUR MESURE

CONDITIONS SPÉCIALES
AUTOFESTIVAL 2019

La banque d’un monde qui change

PRÊT PERSONNEL
Le prêt personnel vous permet de financer en toute
sérénité des dépenses conséquentes, planifiées ou
imprévues.1)
Sur base de votre situation personnelle et financière
votre conseiller vous propose un plan de remboursement
sur mesure pour l’achat de votre voiture.

Les avantages du Prêt Personnel :
LA DURÉE DE REMBOURSEMENT
De 12 à 60 mois

VOS MENSUALITÉS FIXES
Montant constant grâce au taux fixe

LE MONTANT DE L’EMPRUNT
À partir de 2.500 EUR

Et en plus profitez des déductions fiscales des intérêts
débiteurs prévues par la loi.2)

OFFRE SPÉCIALE
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1)

Rendez-vous sur bgl.lu ou votre Web Banking pour faire
une demande de prêt personnel

1)

2)

 ffre valable jusqu’au 28 février 2019. Voir conditions en agence. Sous réserve
O
d’acceptation de votre dossier par la banque.
Le traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et est
susceptible d’être modifié ultérieurement.

PRIVATE LEASE
Proposé en partenariat avec Arval Luxembourg,
spécialiste du leasing, c’est l’alternative idéale à l’achat
d’une voiture. Roulez dans le véhicule neuf de votre choix
en bénéficiant de services d’entretien, d’assurances et
d’assistances pour un loyer mensuel fixe.
Offre reservée aux particuliers résidant
au Grand-Duché de Luxembourg 3)

Les avantages du Private Lease :
LE CONFORT
On s’occupe de tout : entretien et maintenance,
pneus, assurances, etc.4)

LA MAÎTRISE DU BUDGET
Tout est fixé à l’avance et vous ne subissez pas de
perte liée à la revente.

LE CHOIX
De la voiture (marque, modèle, couleur, options)
et du contrat (durée, kilométrage, mensualités).

OFFRE SPÉCIALE
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Retrouvez quelques exemples de véhicules financés
en Private Lease et plus d’informations sur bgl.lu

 ffre réservée aux particuliers résidant au Grand-Duché de Luxembourg. Sous
O
réserve d’analyse du dossier par BGL BNP Paribas et d’acceptation du dossier par
Arval Luxembourg. Assurance, pneus, prise en charge des dégâts matériels, taxes et
entretiens réguliers compris. Hors carburant.
4)
Hors carburant. Prestations assurées par Arval Luxembourg.
5)
Offre réservée aux particuliers résidant au Grand-Duché de Luxembourg, valable pour
toute nouvelle souscription d’un contrat Private Lease jusqu’au 31 mars 2019. Ce bon
d’essence, remis par Arval à la souscription du contrat, est valable dans toutes les
stations-service du réseau Aral au Luxembourg.
3)

RÉSERVE PRIVILÈGE
La Réserve Privilège est une réserve d’argent mise à
votre disposition dans laquelle vous pouvez puiser
quand bon vous semble sans justificatifs et sans faire
appel à une nouvelle demande de crédit.6)

Les avantages de la Réserve Privilège :
COUVRE DE NOMBREUX TYPES D’ACHATS
La somme mise à votre disposition peut varier entre
2.500 et 37.500 EUR.

TOUJOURS DISPONIBLE
La ligne de crédit se reconstitue au fur et à mesure
de vos remboursements.

FLEXIBILITÉ DES REMBOURSEMENTS
Vous choisissez vos remboursements mensuels
entre 2 % et 5 % du montant de la ligne de crédit.

Et en plus profitez des déductions fiscales des intérêts
débiteurs prévues par la loi.6)

Contactez dès à présent votre conseiller pour bénéficier
de cette ligne d’avance d’argent à la demande.

6)

L e traitement fiscal dépend de la situation individuelle de chaque client et est
susceptible d’être modifié ultérieurement.

COMMENT PROFITER DE NOS
CONDITIONS AUTOFESTIVAL ?
APPELEZ LE SERVICE CLIENT
Numéro spécial (+352) 42 42-7000 du lundi au
vendredi de 8h à 18h et le samedi 26 janvier et le
samedi 2 février de 14h à 18h

RENDEZ-VOUS EN AGENCE
Heures d’ouverture habituelles en semaine et dans
les agences Esch-Belval, Howald, Merl-Jardins de
Luxembourg, Pétange et Weiswampach le samedi de
9h à 12h sur rendez-vous

CONSULTEZ PLUS D’INFORMATIONS SUR BGL.LU
Utilisez les formulaires de contact pour nous envoyer
votre demande

LA VOITURE DE VOTRE CHOIX
EST À PORTÉE DE MAIN !

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

BGL BNP PARIBAS S.A.
50, avenue J.F. Kennedy – L-2951 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg : B 6481
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