Frontaliers français, saviez-vous

que votre banque vous accompagne
au Luxembourg et en France ?
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Gérez votre quotidien, au Luxembourg comme en France
Parce que vos besoins sont propres à votre vie de frontalier français, BGL BNP Paribas au Luxembourg
et BNP Paribas en France ont développé des solutions adaptées à votre situation.
En ouvrant un compte chez BNP Paribas en France et un autre chez BGL BNP Paribas au Luxembourg,
vous bénéficiez d’offres1) préférentielles présentées dans cette brochure.

Une cotisation mensuellesans surprise pour votre formule COMPTE COURANT

EN FRANCE

Des avantages pour vos OPÉRATIONS COURANTES

AU LUXEMBOURG

L’OFFRE ESPRIT LIBRE
regroupe les principaux services associés
à votre compte de dépôt :

VOS ACHATS ICI ET AILLEURS

L’OFFRE COMPTE COURANT À LA CARTE regroupe :

PAYEZ GRATUITEMENT
dans tous les commerces de la zone euro grâce à vos cartes :

• un ou plusieurs compte(s) courant(s) OptiFlex
(11 devises) avec frais d’arrêté de compte
trimestriels inclus

• 1 carte bancaire adaptée à vos besoins
• 1 assurance de vos instruments de paiements

• V PAY, VISA Classic, MasterCard Blue et MasterCard Gold de BGL BNP Paribas
• VISA Classic, Premier et Infinite de BNP Paribas

• 1 carte de débit V PAY pour vos retraits
aux guichets automatiques et vos paiements
dans les commerces partout en Europe

• une facilité de caisse1) personnalisée ainsi qu’un
seuil de non-perception d’agios (en option)

• 3 retraits2) aux guichets automatiques/mois
au Luxembourg ou dans l’UE (tous les retraits
gratuits aux distributeurs BGL BNP Paribas
et Raiffeisen Luxembourg)

• 1 assurance décès accidentel
• des services complémentaires gratuits
à activer au besoin :
>> 2 chèques de banque par an et 2 virements
permanents gratuits émis en agence

• vos virements électroniques3) gratuits
vers un compte BGL BNP Paribas

>> Cascade, un service personnalisable pour alimenter
par virement vos comptes d’épargne depuis
votre compte chèques

• 15 virements électroniques3)/mois vers une
banque au Luxembourg ou dans la zone SEPA 4)

VOS RETRAITS À L’ÉTRANGER SANS FRAIS À PLUS DE 60.000 DISTRIBUTEURS
GRÂCE AU RÉSEAU DES DISTRIBUTEURS DU GROUPE BNP PARIBAS GLOBAL NETWORK
ET DE SES BANQUES PARTENAIRES6) VIA LE PARTENARIAT GLOBAL ALLIANCE, bénéficiez de :
• la gratuité de vos retraits en euros
aux distributeurs automatiques en Europe
avec votre carte de débit V PAY

• 4 virements papier5)/mois vers un autre compte
BGL BNP Paribas

POUR CHAQUE FORMULE,
EN FRANCE ET AU LUXEMBOURG,
DES OPTIONS COMPLÉMENTAIRES AU CHOIX
POUR RÉPONDRE AU MIEUX À VOS BESOINS.

• 2 virements papier5)/mois vers une banque
au Luxembourg ou dans la zone SEPA 4)

• vos retraits à l’étranger aux mêmes tarifs et conditions
que vos transactions nationales avec vos cartes de crédit VISA et MasterCard
Avec l’application CashPoints, disponible sur l’App Store,
localisez tous les distributeurs concernés.

Gratuit pour les 18-29 ans !

Gratuit la 1

re

année

Offre soumise à conditions et sous réserve d’acceptation du dossier, valable jusqu’au 31/12/2014 – voir conditions en agence.
C oncerne uniquement les retraits avec la carte de débit V PAY. Pour les frais liés aux retraits effectués au Luxembourg ou en UE avec une carte de crédit (VISA ou MasterCard), 2,48 EUR / retrait + 2 % du montant prélevé.
Incluant les ordres permanents et les domiciliations.
4)
Transferts en EUR (limite de 125.000 EUR) au Luxembourg et vers un compte dans la zone SEPA :
pays UE, Norvège, Liechtenstein, Islande, Monaco, Suisse (+ Andorre, Saint-Marin, Vatican) avec IBAN et BIC du bénéficiaire et mention « frais partagés ».
5)
Formulaire standardisé TUP (traitement automatisé).
1)
2)

3)

4

6)

Liste disponible sur frontaliers-saviezvous.lu/fr/globalnetwork/
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Réalisez vos projets avec l’aide d’un groupe international
Vous avez un projet personnel, vous souhaitez acheter une voiture, entreprendre des travaux ou encore acquérir un logement ?
Optez pour le financement1) le mieux adapté et profitez de nombreux avantages !

Des facilités pour effectuer vos ACHATS coup de cœur
ou DÉPENSES imprévues

EN FRANCE

AU LUXEMBOURG

ÉCHELONNEZ À VOTRE CONVENANCE
les achats effectués en magasin2) avec votre carte3),
en profitant de trois modes de paiement :

OPTILINE
est lié à votre compte courant et vous pouvez
y puiser quand bon vous semble.

• au comptant (avec débit immédiat ou différé)

Cette provision d’un maximum de 12.500 EUR est
disponible en permanence et les remboursements
sont libres. Vous ne payez les intérêts que sur
le montant réellement utilisé.

• en 3 fois avec l’option Tercéo4)
(sous réserve d’acceptation de votre dossier)
• à crédit avec l’option Provisio5), selon
une mensualité choisie6), déterminée
avec votre conseiller en fonction
de vos capacités de remboursement
(sous réserve d’acceptation du dossier)
LE PLUS PRODUIT
En souscrivant l’option Tercéo et/ou l’option crédit
Provisio, vous bénéficiez pour tous vos achats effectués avec votre carte bancaire, même au comptant,
d’une Prolongation de la Garantie Constructeur.
(voir conditions et modalités en agence)

Des solutionspour vous soutenir dans la RÉALISATION DE VOS PROJETS :
achat d’un véhicule, vacances, installation, etc.

EN FRANCE

AU LUXEMBOURG

LE PRÊT PERSONNEL
à des conditions de taux préférentielles.
(sous réserve d’acceptation du dossier).

Frais de dossier réduits !

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ.
VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT
AVANT DE VOUS ENGAGER.

LE PRÊT PERSONNEL
pour réaliser vos projets en France ou ailleurs.
LA RÉSERVE PRIVILÈGE
est une réserve d’argent (max. 37.500 EUR)
permanente et réutilisable à tout moment !

ier !

Sans frais de doss

Conditions avantageuses pour les 18-29 ans !

LES CARTES DE CRÉDIT
vous permettent de régler vos dépenses en différé.
• Carte haut de gamme : la carte de crédit
haut de gamme MasterCard Gold inclut
Premium Benefits, un programme d’avantages
et de fidélité, ainsi que des garanties
étendues d’assurances et d’assistances
pour vos voyages, votre habitation, etc.

Des offres modulables pour concrétiser votre PROJET IMMOBILIER

• Cartes de base : les cartes VISA Classic
et MasterCard Blue, acceptées et reconnues
dans le monde entier, sont incontournables
pour vos paiements et retraits.

EN FRANCE
LE PRÊT IMMOBILIER7)
pour financer votre acquisition en France :

LE PRÊT IMMOBILIER pour financer l’acquisition
d’un bien en France ou à l’étranger :

• conditions de taux préférentielles

• taux fixe aux mensualités constantes ou taux
variable pour bénéficier des conditions du marché

• participation d’une Société de caution mutuelle

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ.
VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT
AVANT DE VOUS ENGAGER.

AU LUXEMBOURG

• prêt combiné à une épargne logement
Schwäbisch Hall permettant des avantages
fiscaux (uniquement pour les personnes faisant
leur déclaration fiscale au Luxembourg)
• garantie Crédit Logement : processus plus
simple et plus rapide, économie sur les frais
de garantie et revente du bien facilitée !

Conditions avantageuses pour les 18-29 ans !
Solutions de financement sous réserve d’acceptation du dossier par la banque.  2) Chez les commerçants équipés de terminaux de paiement compatibles.
Cartes VISA Classic, VISA Premier et VISA Infinite. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par BNP Paribas.
4)
Avec Tercéo Choix en magasin, vous réglez seulement les intérêts sur les achats payés en 3 fois. Les facilités de paiements Tercéo sont des crédits d’une durée inférieure ou égale à 90 jours.
5)
L’offre Provisio est un crédit d’une durée d’un an renouvelable. Le coût total de l’offre Provisio dépend de l’utilisation du crédit renouvelable, et varie selon le montant et la durée des utilisations.
1)

6)

3)

7)

6

La mensualité est déterminée dans la limite du plafond de votre crédit renouvelable.
Ce crédit immobilier est destiné à financer l’acquisition ou la rénovation d’une résidence principale. Les fonds sont versés intégralement lors de la signature du contrat de prêt ou par fractions échelonnées.
L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de 10 jours à compter de la réception de l’offre. L’acquisition est subordonnée à l’obtention du crédit immobilier. Si l’emprunteur a versé des fonds au vendeur,
celui-ci doit lui rembourser ces sommes en cas de non obtention du crédit immobilier.
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Assurez votre avenir et allégez votre facture fiscale 1)
BGL BNP Paribas et BNP Paribas vous proposent une gamme de produits pour épargner,
assurer votre avenir et celui de vos proches.

Des solutions adaptées à vos OBJECTIFS D’ÉPARGNE

Des solutions d’ASSURANCES et de DÉDUCTIONS FISCALES

EN FRANCE

AU LUXEMBOURG

Quels que soient vos besoins, l’épargne programmée vous permet de vous constituer un capital au fil du temps.
Différentes possibilités s’offrent à vous :

En tant que frontalier français, si au moins 90 % de vos revenus mondiaux proviennent du Luxembourg, remplir
une déclaration fiscale au Luxembourg peut s’avérer judicieux. Découvrez nos produits d’assurance pour épargner,
protéger vos proches et vous-même et déduire les primes/cotisations versées3) de vos revenus imposables au Luxembourg :

L’ÉPARGNE DISPONIBLE POUR VOS DÉPENSES ET VOS ENVIES :

OPTIPENSION est une assurance prévoyance-vieillesse pour constituer un capital complémentaire à la retraite.

• Livret A
• Livret Jeune
• LDD

>> Déduction de 1.500 à 3.200 EUR par conjoint, en fonction de l’âge du preneur.

Des livrets avec une rentabilité
nette d’impôts.

OPTISAVE est une assurance pour constituer un capital à moyen / long terme par une épargne régulière
et garantir ainsi un capital à soi ou ses proches.

• Compte Epargne

>> Sous certaines conditions, déduction limitée à 672 EUR par membre du ménage fiscal.

L’ÉPARGNE POUR PRÉPARER UN PROJET :

OPTIKIDS est une assurance vie pour constituer un capital pour l’avenir de ses enfants.
>> Sous certaines conditions, déduction limitée à 672 EUR par membre du ménage fiscal.

• Plan d’Epargne Logement
• Plan d’Epargne en Actions
• Assurance Vie

Un large choix de supports d’investissement
à votre disposition en fonction de votre
profil d’investisseur.

ASSURANCE SOLDE RESTANT DÛ est une assurance qui garantit un remboursement du solde restant dû du prêt
en cas de décès au cours de la période de couverture.
>> Le paiement d’une prime unique peut donner lieu à une majoration et une surmajoration du plafond déductible global
pour les assurances (672 EUR par membre du ménage fiscal).

• Compte Instruments Financiers
Votre conseiller réalisera gratuitement pour vous un diagnostic personnalisé
(préparation retraite, protection, patrimoine) de votre situation patrimoniale.

COMPTE ÉPARGNE-LOGEMENT SCHWÄBISCH-HALL pour épargner régulièrement et accéder
à un prêt hypothécaire à un taux favorable au terme d’une période initialement convenue.
>> Déduction limitée à 672 EUR par membre du ménage fiscal si contrat fixé à une période d’engagement de 10 ans minimum. 

Autres produits fiscalement déductibles :

Remboursement des frais de transfert !
2)

• les intérêts débiteurs mobiliers de OptiLine sur le compte courant, du Prêt Personnel et de la Réserve Privilège
sont déductibles à raison de 336 EUR par membre du ménage fiscal
• les intérêts débiteurs immobiliers (résidence principale) du prêt immobilier, y compris Schwäbisch Hall
(lié à l’épargne-logement), sont déductibles à raison de 750 / 1.125 / 1.500 EUR ; selon le nombre d’années
d’occupation par membre du ménage moins le revenu locatif fictif de l’habitation

1)
2)
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Grâce aux déductions fiscales accordées, sous certaines conditions, aux contribuables résidents luxembourgeois ou frontaliers dans le cadre de leur déclaration de revenus au Luxembourg.
Pour les supports d’épargne dans la limite de 100 EUR (PEL, PEA, CIF).

3)

Dans le cadre des articles 111 et 111bis de la loi de l’impôt sur le revenu.
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Souscrivez à des solutions
d’assurance et de prévoyance

Disposez d’un service
de banque à distance

Protégez votre famille, votre logement, votre véhicule et vos biens
est une nécessité. BNP Paribas s’engage à vous conseiller
et vous protéger pour envisager l’avenir sereinement.

Pour une gestion bancaire facile et adaptée à votre emploi du temps,
accédez à vos comptes selon votre préférence.

Une gamme complète d’ASSURANCES pour votre vie au quotidien

Votre banque toujours FACILE D’ACCÈS

EN FRANCE

EN FRANCE

BNP PARIBAS PROTECTION FAMILIALE
pour préserver l’avenir des proches en cas de décès ou de Perte Totale et Irréversible d’Autonomie,
quelle qu’en soit la cause : accident ou maladie.

Sur BNPPARIBAS.NET ou via l’application
« Mes Comptes », sur mobiles et tablettes :

Gratuit !

>> par Cardif Assurance Vie.

• consultez vos soldes et opérations
• effectuez des virements entre vos comptes
ou vers les comptes consultables
sur BNPPARIBAS.NET2)

MOBILEO
pour couvrir votre téléphone portable et aussi tous les appareils nomades de votre foyer
(ordinateurs portables, appareils photo, consoles de jeux et tablettes, etc.)
contre les risques de vol, dommage et oxydation accidentels.

• réalisez des simulations et souscrivez
à de nombreux produits et services
• faites opposition sur vos chèques,
cartes ou prélèvements

>> par Cardif – Assurances Risques Divers.
1 mois offert sur la 1 cotisation
re

AU LUXEMBOURG
Pour ouvrir votre compte,
rendez-vous :
• dans l’une des agences de notre réseaux
• en ligne, sur bgl.lu

Compte bancaire en ligne 100 %

gratuit5) !

Où que vous soyez, consultez et gérez vos comptes
à tout moment avec :
le Web Banking disponible 7j/7, 24h/24
des services bancaires mobiles –
applications et sites mobiles
des conseillers par téléphone au (+352) 42 42-2000,
du lundi au vendredi de 8h à 18h

ASSURANCE AUTO BNP PARIBAS
pour vous assurer vous et votre véhicule.
>> par Avanssur.

re
1 mois offert sur la 1 cotisation

Vous êtes frontalier et souhaitez profiter de l’ensemble de notre offre ?
Rejoignez le Groupe BNP Paribas en France avec BNP Paribas
et au Luxembourg avec BGL BNP Paribas !

PROTECTION HABITAT
est un système d’alarme et de télésurveillance complet,
qui s’adapte à vos besoins.

Si vous êtes déjà client dans une autre banque en France4) ou au Luxembourg,
il est toujours possible de changer de banque pour profiter de nos services,
c’est facile et gratuit… votre conseiller s’occupera de tout !

>> par Protection 24, filiale de BNP Paribas.
tion1)

Prise en charge des frais d’installa

Quelle que soit la banque en France ou à l’étranger dans la limite de 6.000 EUR par jour.
Sauf frais de connexion et sauf produits LuxTrust (facultatif pour l’option Quick Access / nécessaire pour l’option Full Access).
Plus d’informations sur les services de sécurité LuxTrust et grille tarifaire des certificats sur luxtrust.lu
4)
Service Facilidom, pour transférer sur votre compte BNP Paribas ou BGL BNP Paribas vos virements et prélèvements domiciliés dans une autre banque.
5)
Sous réserve d’acceptation du dossier.
2)

3)

1)

A hauteur de 145 EUR liés aux frais d’installation du contrat.
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Nos agences au Grand-Duché
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

Nos agences en Lorraine, France
Audun le Tiche
Briey
Creutzwald
Forbach
Guénange
Hagondange
Hayange
Jœuf
Longwy
Longwy-Haut
Metz
Metz Deroulede
Metz Magny
Metz Saint-Jacques
Metz Technopole
Montigny-lès-Metz
Morhange
Rombas
Saint-Avold
Sarrebourg
Sarreguemines
Thionville
Thionville Val Marie
Verdun
Woippy
Yutz

Infos et coordonnées :
www.frontaliers-saviezvous.lu
www.bnpparibas.net > Rubrique International > Frontaliers luxembourgeois
Au Luxembourg 2) : (+352) 42 42-2000
En France3) : 0820 820 001

L ’offre dédiée aux frontaliers décrite dans le présent document est valable dans toutes les agences BGL BNP Paribas jusqu’au 31/12/2014 et uniquement disponible dans les agences BNP Paribas ci-dessus.
Par frontaliers français, il est entendu les résidents fiscaux français qui travaillent au Luxembourg.
2)
Coût d’un appel international depuis la France vers le Luxembourg selon votre opérateur téléphonique.
3)
Coût d’un appel local depuis un poste fixe en France. Depuis l’étranger contactez-nous au +33(0)1 57 08 22 00 au coût d’un appel vers la France selon votre opérateur téléphonique.
1)

BGL BNP PARIBAS S.A. (50, avenue J.F. Kennedy, L-2951 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg: B 6481) Communication Marketing Juin 2014
BNP Paribas, SA au capital de 2.484.523.922 EUR - Siège social : 16 bd des Italiens, 75009 Paris - Immatriculée sous le n° 662 042 449 RCS Paris – Identifiant CE FR76662042449 - ORIAS n° 07022735

Pour répondre à vos questions spécifiques et vous apporter des conseils parfaitement adaptés,
BGL BNP Paribas et BNP Paribas mettent à votre service leurs conseillers.
Retrouvez-les dans les agences1) ci-dessous :

