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Ma banque toujours facile d’accès
Nos agences
à Luxembourg :
Royal-Monterey
Bonnevoie
Cloche d’Or
Gare
Grand-Rue
Kirchberg-Siège social
Kirchberg-Europe
Limpertsberg
Merl-Belair
Merl-Jardins de Luxembourg
Bascharage Kordall
Bereldange
Bettembourg
Clervaux
Diekirch
Differdange
Dudelange
Echternach
Esch Belval

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

Définitions et principes de calcul

Rémunération

Dates valeurs

Taux d’intérêt de 0,10 %, variable en fonction de l’évolution des taux du marché.

Des dates valeurs sont applicables au Compte Épargne Entreprises et sont définies dans
les caractéristiques du compte (voir ci-contre).

Une épargne flexible
 Épargne pour vos excédents de liquidité
 Disponibilité de votre capital à tout moment

Revenus des comptes d’épargne
 Le taux d’intérêt s’applique à la totalité des avoirs déposés sur le Compte 		
		

Épargne Entreprises, tout en tenant compte des dates valeurs.

Une gestion aisée
 Aucun minimum n’est requis
 Gestion à distance via Web Banking
Pour toute question, contactez votre conseiller ou appelez le 42 42-2000.

En bref
 Clientèle cible : personnes morales
 Devise : EUR
 Taux d’intérêt : 0,10 % (variable)
 Dates valeurs :
		  Crédit : J+5 (jours ouvrables)
		  Débit : J-2 (jours ouvrables)
 Paiement des intérêts : 31/12
 Base de calcul : 365/365
 Frais d’arrêtés : 3 EUR

 Le taux d’intérêt peut varier en fonction notamment des conditions de 		
		

marché liées à la devise choisie et au montant des avoirs en dépôt. Toute 		

		

modification du taux d’intérêt est immédiatement applicable aux Comptes 		

		

Épargne Entreprises existants.

 Les apports sur le Compte Épargne Entreprises rapportent un intérêt à partir 		
		

du 5e jour ouvrable suivant l’apport et jusqu’au 2e jour ouvrable qui 			

		

précède le retrait.

 Les intérêts sont calculés sur base journalière, c.-à-d. le nombre effectif de 		
		

jours divisé par 365 (ou 366 pour les années bissextiles).

 Les intérêts issus de l’application du/des taux seront ajoutés sur le Compte 		
		

Épargne Entreprises le 31/12 de l’année écoulée ou à la date de la demande 		

		

de fermeture du compte.

Tarifs et taux d’intérêt
Les tarifs et taux d’intérêt en vigueur sont disponibles dans votre agence ou sur
www.bgl.lu

