
Profitez de conditions privilégiées pour vous et votre conjoint.

Sur présentation d’un document identifiant votre appartenance à votre société et muni de cette fiche, rendez-vous dans 

l’agence BIL de votre choix et bénéficiez gratuitement de BIL Company One. 

Opérations courantes GRATUIT

• SMS banking

•  Virements via BILnet (eurotransferts et transferts entre comptes BIL)

• Domiciliations / ordres permanents

Cartes bancaires
• Carte de débit : Servicard V PAY (économie de 16 €*)  COTISATIONS GRATUITES

 - retraits gratuits sur les distributeurs BIL

 - 4 retraits en euros gratuits par mois hors distributeurs BIL (en UE) 

• Carte de crédit : Visa Classic (remise de 50% sur cotisation) CONDITIONS DE FAVEUR
 * sur le tarif standard

Financement de projets (nouveaux dossiers)
Ligne de crédit en compte courant (en euro) CONDITIONS DE FAVEUR

Prêt personnel CONDITIONS DE FAVEUR

Prêt logement 

Garanties de bail (couvertes par des dépôts rémunérés en compte BIL) 

•  Commission : 0,25 % par trimestre sur le montant de la garantie avec 50 % de remise 

sur le tarif minimum (min. 12,50 € au lieu de 25 € par trimestre)

• Aucuns frais de dossier GRATUIT
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Placements
Dépôt à terme 

• Taux de référence du jour BIL moins 0,375 % pour tout dépôt supérieur à 25.000 €

• Taux de faveur pour les autres dépôts

Droits de garde sur produits BIL GRATUIT

• Obligations

• Fonds

• Produits structurés 

Droits d’entrée sur produits BIL  

• Produits structurés : remise de 25 % CONDITIONS DE FAVEUR

• Fonds (sauf fonds monétaires) : remise de 50 %

• Flexicav (ordre permanent sur fonds d’investissement, sauf monétaire) GRATUIT

Produits à avantages fiscaux (pour contribuables résidents et assimilés) CONDITIONS DE FAVEUR

 À déduire de votre revenu imposable en fonction de votre situation personnelle.

•  Épargne logement : déductible à hauteur de 672 € / an / membre du ménage

• Épargne jeunesse : déductible à hauteur de 672 € / an / membre du ménage

• Assurance vie : déductible à hauteur de 672 € / an / membre du ménage

• Prévoyance vieillesse : déductions de 1.500 € à 3.200 € / an (suivant article 111 bis)

Et toujours gratuite avec la BIL, votre banque à distance
BILnet 

• Une gestion bancaire complète depuis votre ordinateur 

• Accès sécurisé via LuxTrust : un token LuxTrust offert

• Option « Zéro Papier »

BILnet Mobile

• Accès via iPhone, iPad ou smartphone Androïd

• Consultation et réalisation de vos opérations courantes

Digicash 

Payez avec votre smartphone depuis votre compte BIL

Moyen de paiement sécurisé : 
• Nombreux points de vente

• Internet

• Factures imprimées

Paiement :
• Scannez un QR Code (aucune donnée sensible)

• Confirmez votre paiement par votre code PIN

Découvrez également toutes nos solutions pour vos enfants dans votre agence BIL.

Banque Internationale à Luxembourg SA
69 route d’Esch, L-2953 Luxembourg
RCS Luxembourg B-6307
T (+352) 4590-1 • F (+352) 4590-2010
contact@bil.com • www.bil.com

Le package BIL Company One peut être octroyé aux clients ayant un encours 

moyen d'avoirs de minimum 2.000 €. L’attribution des cartes est conditionnée 

par l’acceptation de votre dossier. Les conditions appliquées aux financements 

de projets dépendent des facultés de remboursement ainsi que des garanties et 

de l’objet à financer. Le taux définitif appliqué ne pourra être connu qu’après 

analyse du dossier. Tout octroi de crédit est conditionné par l’acceptation de 

votre dossier. La banque se réserve le droit de demander une domicilation de 

salaire pour l'application de certaines conditions de faveur. Les conditions de 

faveur de la présente offre ne sont pas cumulables avec d’autres faveurs ou avec 

des conditions spéciales offertes dans le cadre de campagnes promotionnelles 

éventuelles. Le présent document est établi sur base du tarif : janvier 2014. Sous 

réserve de modifications. 



JEUNES
Nos offres spéciales pour vos enfants.

De nombreuses solutions adaptées à vos besoins. Contactez-nous, rencontrez-nous ! 

• Dans l’une de nos 40 agences au Luxembourg • Par téléphone au (+352) 4590-1 ou par e-mail à contact@bil.com

 ENFANTS (0-11 ANS))

3 produits d’épargne

• Compte épargne Billy : gratuit et rémunéré à taux préférentiel 

• Assurance vie Juvena : capital garanti et bloqué jusqu’aux 18 ans de l’enfant

-  Bon cadeau de 50 € offerts (offre valable pour les enfants de moins de 2 ans pour l’ouverture

d’un compte épargne Billy et d’une assurance vie Juvena ou d’une épargne logement Wüstenrot)

• Épargne logement Wüstenrot : capital protégé, prêt immobilier à taux avantageux

Le Billy Club

• Carte de membre Billy (à retirer en agence avec un cadeau de bienvenue)

• Concours, surprises et avantages tout au long de l’année

•  Nombreuses réductions auprès des partenaires BIL au Luxembourg et dans la 

Grande Région (Indian Forest, Parc Merveilleux de Bettembourg, Walygator…)

Toutes les infos sur www.bil.com/billyclub

 ÉTUDIANTS ET JEUNES ACTIFS (18-29 ANS))

• Compte épargne Plus : taux d’intérêt unique et avantageux jusqu’à 24 ans

• 3 comptes au choix pour la gestion courante

 -  BIL Home et BIL City : gratuits pour les étudiants, tarifs avantageux pour 

jeunes actifs

 -  BIL World : incl. MasterCard Gold. Compte gratuit la première année pour 

les jeunes actifs

 -  Inclus dans l'offre : BILnet et BILnet Mobile, SMS banking, carte de débit, 

jusqu'à 4 retraits gratuits par mois hors GAB BIL

• Financements des Études

 - Prêt étude de l’État (prêt CEDIES) + avance de 3.000€ à 0%

 - Prêt BIL College : taux avantageux

• Loisirs : la Carte Jeunes Européenne offerte par la BIL

• Autres Prêts

 - Prêt Personnel : les 18-29 inclus bénéficient du meilleur taux

 - Prêt immobilier : avantages sur les taux et frais de dossier

Billy Club
MEMBERSKAART

VIRNUMM:

NUMM:

www.bil.com/billyclub

 LYCÉENS (12-17 ANS))

• Compte épargne Jeune : gratuit et rémunéré à taux préférentiel 

•  Compte courant Jeune : gratuit et rémunéré à taux équivalent au compte 

épargne Jeune

•  Carte de débit V PAY (Servicard) Graffiti ou carte personnalisée avec la photo 

de son choix

• Loisirs : la Carte Jeunes Européenne offerte par la BIL

 L’attribution des cartes est conditionnée à l’acceptation de votre dossier. Le présent document est établi sur base du tarif : octobre 2014. Sous réserve de modifications. 

Tout octroi de prêt est subordonné à l’acceptation de votre dossier. Infos et conditions en agence.

Banque Internationale à Luxembourg SA, 69 route d’Esch, L-2953 Luxembourg, RCS Luxembourg B-6307 www.bil.com
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