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Vous venez d’arriver au Luxembourg pour des raisons
professionnelles. Parmi les premières démarches à
suivre : la recherche d’une banque pour disposer au plus
vite d’un compte et de moyens de paiements adéquats.
Bienvenue chez BGL BNP Paribas !
Avec près de quarante agences réparties dans tout le
pays, BGL BNP Paribas est une banque de référence
qui vous propose tous les services bancaires courants
dont certains à des conditions préférentielles pour les
nouveaux arrivants : compte courant gratuit la première
année, promotions sur les prêts personnels et prêts
immobiliers.
Des conseillers spécialisés pour les nouveaux arrivants
vous accueillent dans nos principales agences, n’hésitez
pas à contacter le (+352) 42 42-2000 pour en savoir plus.
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L’ouverture d’un compte ainsi que toutes les offres
présentées dans cette brochure sont sous réserve de
l’acceptation de votre dossier par la Banque et soumises
à conditions.

Préparer son arrivée
Réservez votre compte à distance
Avant même votre arrivée au Grand-Duché, BGL BNP Paribas vous propose de réserver
votre compte à distance.
Pour cela, commandez votre fiche de réservation de compte via l’email welcome@bgl.lu

Nos spécialistes vous guideront dans les démarches à suivre et vous pourrez
ainsi, dès votre première visite en agence :
__ finaliser votre ouverture de compte avec un minimum de formalités,
__ percevoir tout de suite votre salaire sur votre compte,
__ disposer de vos cartes de paiement et de retrait dans les meilleurs délais,
__ faire activer vos opérations courantes dans les meilleurs délais.
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S’installer au Luxembourg
Vous arrivez au Luxembourg ? En réservant votre compte à
distance, vous bénéficiez dès votre première visite en agence, de
tous les conseils et services bancaires dont vous avez besoin et
plus encore…
Vos avantages
« nouvel arrivant »
•• votre compte Global
gratuit la première
année de souscription !•
Pour les nouveaux
arrivants au
Luxembourg, le compte
Global et tous les
services compris sont
gratuits la première
année de souscription :
cartes, virements
internationaux, retraits à
l’étranger...
•• jusqu’à 60 EUR offerts à
l’ouverture d’un contrat
« Jeunes » pour vos
enfants âgés de moins de
18 ans
•• un Welcome pack :
remis gratuitement à
l‘ouverture de votre
compte Global, il
contient des informations
pratiques et touristiques
bien utiles en terre
inconnue
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•• l’invitation à une soirée
« Meet and Greet »
organisée régulièrement
pour se retrouver entre
nouveaux arrivants

Rencontrez nos conseillers
En matière bancaire mais aussi pour vos démarches
administratives, des conseillers spécialisés et polyglottes
sont à votre écoute dans chacune de nos agences pour un
premier contact.

Démarrez avec le compte Global
Bien plus qu’un simple compte, votre compte
Global comprend :
__ un compte courant simple ou joint,
__ des services bancaires adaptés à vos besoins :
cartes VISA, Maestro, MasterCard, virements
internationaux, gestion via Internet, ligne de crédit…,
__ la possibilité de bénéficier d’offres loisirs à prix
réduits en optant pour le compte Global Club :
réductions restaurants et hôtels, billets d’entrée
parcs de loisir…
Pour plus d’information sur les différents comptes
Global et sur nos tarifs, une brochure détaillée est à
votre disposition en agence ou sur www.bgl.lu

1)
2)

Global
Connect

Global
Classic

Global
Club

Global
Club Gold

Carte Maestro

1

1

2

2

Carte VISA Classic

–

1

1 ou 2

2

Carte MasterCard

–

–

1 ou 2
(MC Blue)

1 ou 2
(MC Gold)

Web Credit Card

–

–

1

1

Ligne de crédit Global Line

–

2.500 EUR

5.000 EUR

6.250 12.500 EUR

Taux débiteur

–

taux standard

- 0,5 % sur
taux standard

- 1,25 % sur
taux standard

Retraits BGL BNPP et
Raiffeisen (Carte Maestro)

gratuits

gratuits

gratuits

gratuits

Retraits gratuits
autres distributeurs
Luxembourg et UE
(Carte Maestro)

1 / trimestre

6 / trimestre

15 / trimestre

20 / trimestre

Virements Web Banking1)
BGL BNPP › BGL BNPP

gratuits

gratuits

gratuits

gratuits

Virements gratuits1) 2)

24 / trimestre

30 / trimestre

36 / trimestre

45 / trimestre

Services loisirs

–

–

oui

oui

Prix par trimestre

8 EUR

10,50 EUR

21 EUR

28,50 EUR

 irements en EUR inférieurs à 50.000 EUR avec BIC et IBAN du bénéficiaire, mention « frais partagés ».
V
Voir détails des retraits et des virements gratuits en agence.

7

Louez votre logement
Fraîchement arrivé au Luxembourg, vous avez opté pour la
location, BGL BNP Paribas facilite votre emménagement.

Vos avantages « nouvel arrivant »
•• mise à disposition d’une garantie locative (exigée par
votre propriétaire à la location d’un logement) sans
frais de gestion ou sans dépôt jusqu’à 3.500 EUR
•• assurance risque locatif : à souscrire directement à nos
guichets avec un minimum de formalités et pour un prix
préférentiel de 30 EUR les trois premiers mois1)

1)
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Couvertures et modalités disponibles en agence.

Financez vos projets
BGL BNP Paribas vous propose une large gamme de prêts
pour faciliter votre installation : acheter une voiture, un
canapé...
Parlez-en avec votre conseiller spécialisé.

Votre avantage « nouvel arrivant »
•• taux préférentiel sur vos prêts personnels : - 0,5 % sur
le taux en vigueur. Renseignez-vous auprès de votre
conseiller
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Vivre au luxembourg
Devenez propriétaire

Investissez au Luxembourg

Vous avez décidé d’acheter un
appartement ou de faire construire
votre maison ?

Votre conseiller spécialisé en agence
est là pour vous guider parmi nos
produits d’investissement :

BGL BNP Paribas vous propose des conditions
préférentielles pour accéder à la propriété.

__ compte épargne, valeur « refuge » pour
disposer d’une réserve d’argent à tout
moment,

Vos avantages « nouvel arrivant »
•• frais de notaire liés à l’inscription
hypothécaire remboursés
•• frais de dossier offerts à la souscription
d’un prêt immobilier
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__ fonds d’investissement,
__ assurances-vie, pour allier rendement,
assurance et avantages fiscaux.
Des brochures sur ces différents produits
sont également à votre disposition en
agences : « Panorama de l’investisseur »...

Réduisez vos impôts1)

Parrainez un de vos proches

Nouveau contribuable luxembourgeois, vous
êtes à la recherche de produits financiers
vous permettant de diminuer vos impôts.
Faites d’une pierre deux coups en profitant
de produits d’assurance fiscalement
déductibles2), qui vous seront proposés par
votre conseiller.

Vous connaissez d’autres nouveaux
arrivants au Luxembourg ?

Grâce à eux, vous pouvez déduire pour
vous et vos proches :

S’ils deviennent clients BGL BNP Paribas
grâce à vous, vous avez droit à un cadeau en
tant que parrain. Un bulletin de parrainage
vous est remis en agence à l’ouverture de
votre compte.
Retrouvez notre offre « nouveaux arrivants »
sur www.bgl.lu/bienvenue

__ 672 EUR / an / personne faisant partie
du ménage avec l’épargne-logement
Schwäbisch-Hall2),
__ de 1.500 EUR à 3.200 EUR / an / conjoint
preneur avec l’assurance
prévoyance-vieillesse OptiPension2),
__ 672 EUR / an / personne faisant partie
du ménage avec l’assurance-vie
OptiSave et OptiKids2).

 niquement pour les personnes
U
faisant leur déclaration au
Luxembourg.
2)
Ces produits sont susceptibles de
remplir les conditions posées par les
articles 111 L.I.R. et 111bis L.I.R.
1)
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Contact Center : (+352) 42 42-2000
Pour toutes informations ou questions,
un conseiller est à votre écoute
du lundi au vendredi.

Nos agences
à Luxembourg :
Royal-Monterey
Bonnevoie
Cloche d’Or
Gare
Grand-Rue
Kirchberg
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
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/bienvenue

