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DéCOUVREZ NOS SERVICES

POUR LA CLIENTèLE 
PROFESSIONNELLE

NOUS AUSSINOUS AUSSI

UN ENTREPRENEUR 
SAIT SE PROJETER 
SUR LE LONGSUR LE LONG
TERME
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LA BCEE, UN PARTENAIRE FIABLE DEPUIS PLUS DE 150 ANS

NOTRE EXPÉRIENCE A VOTRE SERVICE

Depuis sa fondation en 1856, la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg (BCEE) avec 
comme unique actionnaire l’Etat Luxembourgeois, a toujours eu la volonté de répondre aux 
exigences de ses clients et de l’économie nationale. Aujourd’hui, en tant que banque 
luxembourgeoise et banque universelle, la BCEE est un des principaux prestataires de services 
financiers sur le marché domestique. Disposant d’une large gamme de produits et solutions 
innovants, elle est le partenaire financier par excellence des entrepreneurs, indépendants et 
professions libérales.
 
UNE SOLIDITÉ MONDIALEMENT RECONNUE

Banque universelle reconnue dans le monde entier pour ses résultats financiers et sa stabilité, la 
BCEE s’est vu attribuer les meilleures notations sur la place financière de Luxembourg par les 
agences internationales de rating Standard & Poor’s et Moody’s. Ces ratings reflètent une 
excellente qualité débitrice et font figurer l’établissement parmi les banques les mieux notées au 
niveau mondial. Par ailleurs, les stress tests européens ont prouvé la solidité financière de la BCEE 
et confirmé sa robustesse face aux chocs des marchés en cas de crise économique et financière. 

LA BCEE, PARTENAIRE DE RÉFÉRENCE AU COURS DU CYCLE DE VIE 
DE VOTRE ENTREPRISE

Consciente de l’importance des entreprises dans l’équilibre économique et social du pays, la BCEE 
a mis en place des structures spécialisées et des services d’appui dédiés à l’encadrement des 
entrepreneurs, indépendants et professions libérales. En tant que partenaire financier stable et 
fiable, elle vous accompagne au cours du cycle de vie de votre entreprise pour vous épauler avec 
des solutions sur mesure. 

Que ce soit pour démarrer votre activité professionnelle, pour combler vos besoins de financement 
liés à l’exploitation de votre entreprise ou à vos projets d’investissement et de développement, pour 
optimiser votre patrimoine ou encore pour transmettre votre société, la BCEE est à vos côtés tout 
au long du chemin de votre entreprise.

Grâce à ses conseillers, la Banque vous propose des interlocuteurs de confiance à votre écoute 
qui, par leur expertise et leur professionnalisme, traiteront ainsi avec discrétion et respect vos 
projets afin de dégager des solutions parfaitement adaptées à vos besoins.

INTRODUCTION
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COMMENT NOUS CONTACTER ? 

Vous souhaitez fi xer un rendez-vous pour une entrevue personnelle avec un conseiller ou bien 
vous cherchez une réponse à un problème particulier ? Alors n’hésitez pas à vous adresser à un 
des centres fi nanciers ou bien au département « Banque des Entreprises et du Secteur Public » de 
la BCEE.

RÉSEAU D’AGENCES : PROXIMITÉ ET COMPÉTENCE

Afi n de combiner proximité et conseil spécialisé, la BCEE a mis en place centres fi nanciers répartis 
à travers le pays. Ces centres de compétences disposent d’équipes de conseillers spécialisés dans 
le domaine des PME et du Private Banking qui permettent à la clientèle professionnelle régionale 
de bénéfi cier d’un échange d’informations permanent et d’une réactivité optimale.
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NOS CENTRES FINANCIERS

Les centres financiers de la BCEE proposent un service complet aux entreprises, indépendants et professions 
libérales.

DÉPARTEMENT « BANQUE DES ENTREPRISES ET DU SECTEUR PUBLIC » : SAVOIR-FAIRE ET 
SOLUTIONS SUR MESURE

Le département « Banque des Entreprises et du Secteur Public » regroupe au siège de la BCEE une équipe 
de chargés de relation entreprise hautement qualifiés. Leur expérience et leur savoir-faire garantissent aux 
clients des conseils compétents et des solutions sur mesure.

Département Banque des Entreprises et du Secteur Public
19, avenue de la Liberté
L-1930 Luxembourg

Tél. : (+352) 4015-4169   Fax : (+352) 4015-4163   E-mail : srv.cba@bcee.lu

 Adresse C.P. Localité Tél.  E-mail

AUCHAN 2, rue Alphonse Weicker L-2721 Luxembourg 4015-9300 pme.auc@bcee.lu

BASCHARAGE 135, avenue de Luxembourg L-4940 Bascharage 4015-7630 pme.bas@bcee.lu

DIEKIRCH 4, rue de Stavelot L-9280 Diekirch 4015-7850 pme.dik@bcee.lu

DUDELANGE 49-51, Place de l’Hôtel de Ville L-3590 Dudelange 4015-7550 pme.dud@bcee.lu

ESCH/ALZETTE 3, Place de l’Hôtel de Ville L-4138 Esch/Alzette 4015-7300 pme.esc@bcee.lu

GASPERICH 259, route d’Esch L-1471 Luxembourg 4015-9000 pme.gas@bcee.lu

GREVENMACHER 1A, rue Mathias Schou L-6762 Grevenmacher 4015-7750 pme.grv@bcee.lu

MAMER 3, rue de la Libération L-8245 Mamer 4015-7050 pme.mam@bcee.lu

PLACE DE METZ 2, Place de Metz  L-2954 Luxembourg 4015-3902 pme.pml@bcee.lu

WALFERDANGE 13, route de Diekirch L-7220 Walferdange 4015-9440 pme.wal@bcee.lu

WEISWAMPACH/ 
WEMPERHARDT 24, Op der Haart L-9999 Wemperhardt 4015-7150 pme.wem@bcee.lu
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La BCEE vous propose une panoplie de services autour de votre compte courant professionnel 
pour organiser et simplifier la gestion de vos finances au quotidien. Découvrez les packages 
ZEBRA BUSINESS et ZEBRA BUSINESS Plus, les produits e-banking, les moyens de paiement et la 
palette de cartes de crédit.

1 ZEBRA BUSINESS & ZEBRA BUSINESS PLUS
La BCEE offre deux formules « all inclusive » ZEBRA BUSINESS et ZEBRA BUSINESS Plus, adaptées 
aux besoins bancaires quotidiens des entreprises. Ces deux formules englobent les principaux 
services autour du compte courant professionnel et constituent un atout indéniable en termes de 
souplesse et transparence.

Les packages ZEBRA BUSINESS et ZEBRA BUSINESS Plus constituent des offres à réelle valeur 
ajoutée pour un rapport qualité/prix exceptionnel.

Voici quelques-uns des avantages inclus dans ces packages professionnels :

n	 gestion du compte courant ;
n	 important lot d’Eurotransferts à commission de transaction gratuite, respectivement à  
 tarif réduit ;
n	 des cartes de crédit « business » gratuites ;
n	 des produits « electronic banking » gratuits ;
n	 accès au service dépôt 24h/24 ;
n	 carte d’accès au distributeur de monnaie ;
n	 carte de dépôt GAB S-BANK.

2 ELECTRONIC BANKING
A. MULTILINE

MultiLine est un outil de gestion financière à distance dont l’un des atouts est la multibancarité !

Que vous soyez à l’étranger, en voyage d’affaires ou tout simplement chez vous, avec MultiLine 
vous accédez via Internet, en toute sécurité et à vitesse supérieure, à tous vos comptes bancaires 
auprès des institutions financières commercialisant cette application.

En effet, MultiLine est un logiciel multibancaire spécialisé dans la gestion des comptes d’entreprise. 
Basée sur une technologie moderne (web-based), l’application multilingue permet une interactivité 
avec les programmes comptables courants. Supportant les spécificités des formats de la place 
financière de Luxembourg, MultiLine intègre les normes les plus rigoureuses en matière de sécurité 
grâce à la collaboration avec les acteurs locaux, tels que LuxTrust et SIX Payment Services (Europe)
S.A. 

Avantages de MultiLine :

n	 installation facile, accès sécurisé partout et à toute heure ;
n vue instantanée sur tous vos comptes bancaires grâce à une connexion unique ;
n saisie des ordres de paiement et des domiciliations, y inclus la gestion des bénéficiaires ;
n visualisation des extraits et informations sur les comptes ;
n utilisation des fonctions évoluées de recherche et de consultation des données ;
n téléchargement des fichiers d’ordres de paiement et d’extraits ;
n possibilité d’automatiser les échanges entre votre logiciel comptable et MultiLine ;
n gestion avancée des signatures (limitation des montants, signatures combinées) ;
n signature électronique LuxTrust.

GESTION DE VOS FINANCES AU QUOTIDIEN



109

Vous trouverez de plus amples informations sur le site www.multiline.lu, rubrique Questions-
réponses, respectivement sur www.luxtrust.lu. Pour tout renseignement technique, veuillez 
contacter le Helpdesk technique SIX Payment Services S.A. au numéro (+352) 26 588 588. 

B. S-NET ET S-NET MOBILE

Tandis que le logiciel MultiLine est le produit e-banking par excellence pour les entreprises en 
raison de sa multibancarité et de ses fonctions d’intégration dans les systèmes comptables, la 
BCEE vous propose gratuitement plusieurs autres canaux d’accès à vos comptes, comme par 
exemple ses produits internet banking S-net et mobile banking S-net Mobile.

S-NET 

Parmi une panoplie de fonctions particulièrement pratiques, voici quelques avantages majeurs de 
S-net:

n	 consultation et visualisation graphique de votre situation financière ;
n	 consultation de l’historique de tous vos comptes et exportation en format texte ;
n	 consultation de l’encours et du détail des opérations réalisées au moyen de vos cartes  
 de crédit ;
n	 exécution d’Eurotransferts, d’autres virements, de domiciliations et d’ordres permanents ;
n	 gestion des dépôts à terme et comptes-titres ;
n	 achat et vente d’actions sur les principales bourses européennes et américaines ;
n	 achat et vente d’ETFS sur les principales bourses ;
n	 souscription et rachat de parts de SICAV BCEE et de promoteurs tiers ;
n	 souscription et achat d’obligations du marché primaire et secondaire ;
n	 consultation et échange de messages cryptés avec la BCEE.
 

L’utilisation de S-net pour effectuer vos opérations bancaires vous permet de bénéficier d’une remise 
par rapport aux tarifs généraux de la BCEE. Pour souscrire à S-net, il suffit de vous adresser à une 
agence BCEE ou de télécharger le formulaire de demande d’ouverture d’une convention S-net sur 
www.bcee.lu/particuliers/snet.
Outre l’internet banking transactionnel S-net, la Banque propose également S-net Consultation, 
qui permet à vos délégués de veiller aux mouvements de vos comptes professionnels.

S-NET MOBILE

S-net Mobile est l’application mobile de S-net pour smartphones qui, en tant que détenteur 
d’une convention S-net et d’un token LuxTrust, vous permet d’accéder, entres autres, aux services 
suivants : 

n	 consultation de votre situation financière, de l’historique et des mouvements de tous   
 vos comptes ainsi que des avis de débit et de crédit, de même que de l’encours des   
 cartes de crédit ;
n	 recherche sur mouvements ;
n	 exécution d’Eurotransferts ;
n	 gestion de paiements récurrents ;
n	 simulation de prêts personnels ;
n	 échange de messages encryptés avec la BCEE ;
n	 possibilité de blocage d’une convention S-net/S-net Mobile ;
n	 initialisation du service S-Digicash ;
n	 changement du mot de passe et personnalisation des formats.

En plus, grâce à un service de géolocalisation, la recherche des agences BCEE et des guichets 
automatiques bancaires S-BANK les plus proches est possible. Les horaires d’ouverture, les 
numéros de téléphone, les possibilités de parking et d’accès pour personnes à mobilité réduite y 
sont également renseignés. L’application S-net Mobile est gratuite. 
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3 PAIEMENTS

La BCEE a un accès direct à tous les systèmes de paiement et dispose d’un important réseau de 
banques correspondantes dans le monde entier. Faisant partie des banques initiatrices de SEPA 
(Single Euro Payments Area), la BCEE offre des services de transferts de fonds « Sepa Credit 
Transfers - SCT » conformes aux standards SEPA, élaborés par la communauté bancaire 
européenne. 

Gérez votre argent au quotidien en toute simplicité grâce aux différents moyens de paiement 
proposés par la BCEE (Eurotransferts, autres virements, ordres permanents, domiciliations,…) !

A. EUROTRANSFERT

L’Eurotransfert est la solution idéale pour vos paiements en euro à l’intérieur de l’Union 
européenne. C’est un moyen de paiement rapide, sûr et à prix modique pour vos paiements 
intra-communautaires. 

Ses avantages :

n	 délai d’exécution garanti (1 à 2 jours) ;
n  montant garanti (la banque du bénéficiaire reçoit l’intégralité du montant ordonné) ;
n	 frais modiques connus à l’avance.

AUTRES VIREMENTS 

La BCEE vous assure une rapidité et une qualité maximale de même qu’une tarification intéressante 
sur vos virements qui ne répondent pas aux critères du virement standardisé Eurotransfert, sous 
réserve de respecter les recommandations suivantes :

n	 indication des références bancaires standardisées telles que IBAN et BIC ;
n	 remise des ordres sur support électronique (MultiLine, S-net et S-net Mobile).

B. ORDRES PERMANENTS

Pour simplifier votre gestion financière, nous vous recommandons de régler vos paiements à 
échéances fixes et à montants prédéfinis par ordre permanent. En choisissant l’ordre permanent, 
vous optez pour une exécution automatique de vos paiements répétitifs à montant fixe. 

C. DOMICILIATIONS

Votre société désire procéder à un encaissement automatisé de factures auprès de ses clients ? 
Sur base d’une convention écrite avec vos clients, ceux-ci autorisent la BCEE à prélever 
automatiquement à partir de leur compte courant, le montant des factures que vous leur présentez. 
En votre qualité de créancier, vous êtes l’initiateur de l’ordre de domiciliation. La possession d’un 
tel mandat représente un outil d’encaissement facile, rapide et sûr. L’ordre de domiciliation vous 
permet de simplifier l’organisation et la gestion de vos créances.

Encaissez automatiquement et sans frais vos factures à montants variables !
 



1211

4 CARTES DE CRÉDIT

Les cartes de crédit VISA et MasterCard sont bien plus que de simples moyens de paiement. 
Acceptées auprès de plus de 20 millions de commerçants dans le monde entier ainsi qu’auprès 
de plus de 1 million de distributeurs automatiques et guichets bancaires pour le prélèvement 
d’argent liquide, elles facilitent au maximum la gestion de vos dépenses.

Pour vos besoins professionnels, nous vous recommandons les cartes VISA Business et MasterCard 
Business, respectivement la carte MasterCard Business Miles & More Luxair, contribuant à une 
gestion effi cace de vos frais généraux et de déplacement. En plus, si vos voyages d’affaires ont 
été payés au moyen d’une de ces cartes, vous êtes couvert automatiquement par une « assurance 
accidents de voyage à l’étranger », avec un capital garanti de EUR 250.000 ainsi que par une 
« assurance assistance », dont voici quelques-uns des services spécifi ques rattachés :

n		 avance de fonds en cas d’imprévus fi nanciers et d’hospitalisation urgente à l’étranger ;
n	 transmission de messages urgents et de documents ;
n	 avance d’une caution pénale et couverture d’honoraires d’avocat à l’étranger ;
n	 frais de recherche ;
n	 rapatriement en cas de maladie, de blessure grave ou en cas de décès.

Assurances supplémentaires caractérisant la MasterCard Business Miles & More Luxair : 
n	 assurance annulation/interruption de voyages garantissant vos frais exposés jusqu’à   
 EUR 10.000 par an ; 
n	 assurance départ manqué et prolongation de séjour en cas de retard d’un vol   
 ou de blocage en cas de force majeure ;
n	 assurance vol/perte/retard de bagages ;
n	 Miles de prime en vertu de la MasterCard Business Miles & More Luxair : cumul des   
 Miles de prime pour toutes dépenses effectuées par carte.

 
Pour vos besoins privés, nous vous recommandons les cartes VISA Premier, MasterCard Gold et 
MasterCard Gold Miles & More Luxair.

5 CASH MANAGEMENT

Les services de cash-management s’adressent à une clientèle internationale ainsi qu’à des sociétés 
et groupes luxembourgeois, soucieux d’optimiser leur trésorerie. Du simple reporting des soldes 
et mouvements via Swift MT940 jusqu’au zero-balancing automatique journalier permettant de 
gérer les liquidités détenues auprès d’autres banques à l’étranger, nos modules de cash-management 
permettent à chaque client de trouver la solution qui lui convient le mieux pour faciliter la gestion 
quotidienne de sa trésorerie.
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FINANCEMENT : LA BCEE VOUS AIDE 
À RÉALISER VOS PROJETS

La BCEE partage avec vous la même ambition, celle de vous porter vers votre réussite ! En tant 
que partenaire financier, la Banque vous accompagne au cours du cycle de vie de votre entreprise 
pour vous épauler avec des solutions sur mesure tant pour vos besoins de financement quotidiens 
liés à l’exploitation de votre entreprise que pour vos projets d’investissement et de développement.  

1 FINANCEMENT DU CYCLE D’EXPLOITATION
A. LIGNE DE CRÉDIT : Réserve permanente facilitant la gestion quotidienne de la trésorerie de 
votre entreprise.

La ligne de crédit en compte courant professionnel est la forme de crédit la plus utilisée. Disponible 
à tout moment, elle convient parfaitement au financement de votre fonds de roulement et de vos 
besoins de liquidité ponctuels.

Les atouts de la ligne de crédit en compte courant professionnel sont : 

n	 disponibilité permanente, à votre meilleure convenance ;
n	 intérêts débiteurs en fonction des montants effectivement utilisés ;
n	 préservation de vos fonds propres, respectivement de vos fonds placés à terme ;
n	 confort, sécurité et flexibilité face à des situations exceptionnelles et imprévisibles ;
n	 capacité de paiement garantie, permettant de profiter des escomptes accordés par vos
 fournisseurs.

B. AVANCE À TERME : Moyen idéal pour faire face à un besoin ponctuel.

L’avance à terme s’adresse aux entreprises qui ont un besoin de trésorerie prévisible à court et à 
moyen terme. La durée de l’avance à terme peut s’étaler de 1 à 12 mois.

Elle met à votre disposition la somme nécessaire qui devient remboursable à une échéance fixée 
contractuellement et permet de planifier à l’avance la charge financière liée à l’emprunt.

2 FINANCEMENT DE VOS INVESTISSEMENTS

Dans le cadre du cycle de vie de votre entreprise et de ses activités, vous êtes constamment 
confronté à de nouveaux défis technologiques et à une compétition toujours plus virulente. Pour 
construire, respectivement consolider votre exploitation, voire améliorer ses performances, vous 
devez veiller à trouver le mode de financement le mieux adapté à vos projets d’investissement. 
Nos conseillers analyseront vos projets d’investissement pour vous proposer les solutions de 
financement les plus appropriées et vous accompagneront dans vos démarches dans l’octroi des 
aides publiques éventuellement liées à vos investissements. 

A. PRÊT D’INVESTISSEMENT

Pour créer, développer ou moderniser votre entreprise, profitez de la flexibilité du prêt 
d’investissement !
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Le prêt d’investissement se caractérise par :

	 n	 un taux variable qui est adapté à l’évolution des marchés financiers ou ; 
	 n	 un taux fixe permettant la couverture du risque de variation de taux et une gestion  
  de trésorerie plus précise ;
	 n	 une durée de crédit variable (fonction de la durée de vie économique du bien) ;
 n des remboursements périodiques mensuels, trimestriels, voire annuels ;
	 n	 une utilisation progressive reflétant le calendrier de vos dépenses.

B. CRÉDIT D’ÉQUIPEMENT

Un financement professionnel à long terme et à taux fixe. 

La BCEE est une banque intermédiaire, agréée par la Société Nationale de Crédit et d’Investissement 
(SNCI) pour allouer des crédits d’équipement destinés au financement d’actifs corporels et 
incorporels amortissables ainsi que de terrains servant exclusivement à des fins professionnelles. 
Une reprise d’entreprise peut également être financée sous certaines conditions.

Particularités du crédit d’équipement :

n type de financement à long terme (10 ans à 14 ans) ;
n crédit accordé par la SNCI via l’intermédiaire d’une banque agréée ;
n taux fixe pendant toute la durée du crédit ;
n financement partiel (25% - 75%) de vos investissements éligibles ;
n remboursements trimestriels constants.

Le crédit d’équipement s’adresse à toute personne physique et morale exploitant une petite 
ou moyenne entreprise artisanale, commerciale et industrielle sainement gérée. Sont éligibles 
l’outillage professionnel, y compris équipements de sécurité ou de protection de l’environnement, 
les immeubles ou parties d’immeubles, servant exclusivement à des fins professionnelles ainsi que 
les terrains.

C. CRÉDIT CAUTIONNÉ PAR LA MUTUALITÉ DES PME/MCAC

Le cautionnement solidaire des mutualités - une assistance précieuse pour les PME.

La Mutualité des PME ainsi que la Mutualité de Cautionnement et d’Aide aux Commerçants 
(MCAC) peuvent se porter garant de vos financements. Elles peuvent vous soutenir activement 
en vue de la réalisation de vos projets de création ou de développement de votre entreprise et 
spécialement si les garanties pouvant être fournies sont limitées. 

Ainsi, en collaboration avec la BCEE, la Mutualité des PME respectivement la MCAC, en 
cautionnant vos engagements financiers, peut vous assurer l’accès au crédit bancaire. La 
Banque se fera le plaisir de vous guider dans vos démarches en vue d’une intervention de la 
Mutualité des PME ou bien de la MCAC.

FINANCEMENT : LA BCEE VOUS AIDE 
À RÉALISER VOS PROJETS
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D. FINANCEMENT ALTERNATIF « ETIKA »

Un mécanisme solidaire, responsable et transparent.

Sur base de critères écologiques et sociaux définis par etika (Initiativ fir Alternativ Finanzéierung) 
et des critères économiques définis par la BCEE, vous pouvez bénéficier d’un prêt ou bien d’une 
ligne de crédit à taux bonifié dans le cadre du mécanisme d’épargne et de crédits alternatifs.

etika asbl et la BCEE ont mis en place en janvier 1997 le premier mécanisme d’épargne et de 
crédits alternatifs au Luxembourg. Ce mécanisme permet à l’épargnant de soutenir sans risque 
financier et en toute transparence des projets qui donnent la priorité à un développement durable 
au niveau national et international et la promotion des droits de l’homme au sens large.  

Grâce à la solidarité des titulaires d’un compte épargne alternative, qui renoncent à une partie 
du rendement financier, les porteurs de projets éligibles peuvent profiter d’un financement sous 
forme de prêt ou de crédit plus avantageux. 

Votre conseiller vous mettra en relation avec etika asbl et vous guidera dans vos démarches en 
vue de l’obtention d’une bonification d’intérêts etika dans le cadre de votre projet.

3 AIDES PUBLIQUES

Face à un environnement économique en permanente mutation, l’Etat luxembourgeois met à 
disposition des entreprises implantées sur le territoire national des instruments spécifiques visant 
à soutenir leurs efforts d’investissement. 

Les principaux moyens d’intervention sont :

1. Régime général d’aides à l’investissement : aides pour les investissements faits dans des 
immobilisations corporelles et incorporelles. 

2.  Régime d’aides aux créateurs ou aux repreneurs d’entreprise : vise à inciter des personnes 
disposant des qualifications professionnelles adéquates à créer ou à reprendre une entreprise.

3.  Régime d’aides en matière de protection de l’environnement et d’utilisation rationnelle de 
l’énergie : aides pour des investissements nécessaires pour les mises en conformité. 

4. Régime d’aides à l’innovation : vise la recherche fondamentale, la recherche appliquée, l’activité 
de développement pré-concurrentielle.

5. Régime d’aides « sécurité alimentaire » : aides pour les investissements dans des instruments 
et méthodes permettant d’assurer ou d’accroître l’hygiène des denrées alimentaires, 
respectivement des mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la salubrité des produits 
alimentaires.

6. Régime d’aides « de minimis » : régime spécial qui permet d’absorber des investissements 
non visés par les régimes précités.

 
En général, le taux d’intervention des aides, c’est-à-dire l’enveloppe globale, est ventilée en 
fonction du mode de financement sous une combinaison des trois options possibles :

n	 	la bonification d’intérêts ;
n	 	la subvention en capital ;
n	 	le crédit d’équipement (SNCI).

La Banque se fera le plaisir de vous guider dans vos démarches auprès du Ministère de l’Economie 
et du Commerce extérieur en vue d’obtention des aides publiques. 
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4 LEASING

Pour les contrats de leasing financier, la BCEE procède à l’acquisition du matériel choisi et le met 
à votre disposition moyennant paiement d’un loyer mensuel pendant la durée convenue. A la fin 
du contrat, la Banque vous propose la possibilité d’acheter le matériel à sa valeur résiduelle, de le 
relouer pour une nouvelle période déterminée ou bien de le restituer. Le leasing financier est un 
financement facile à mettre en place, qui s’adapte à chaque entreprise artisanale, commerciale ou 
industrielle sans que la trésorerie ne soit grevée par un autofinancement partiel ou total.

Un financement sous forme de leasing a pour effet :

- une budgétisation transparente :

n	 charges connues d’avance et fixes pendant toute la durée du contrat ;
n	 durée du contrat et loyers sur mesure et en fonction de la vie économique   
 présumée du bien.

- des avantages fiscaux décisifs :

n	 loyers leasing déductibles fiscalement comme frais généraux d’exploitation ;
n	 matériel loué non pris en compte dans le calcul de l’impôt sur la fortune ;
n	 TVA calculée par rapport au loyer et récupérable par le locataire asssujetti à la TVA ;
n	 aide fiscale à l’investissement pour industriels, artisans et commerçants possible.

5 GARANTIES BANCAIRES

Nous garantissons votre solvabilité envers des tiers !

Vous pouvez être sollicité à présenter à vos fournisseurs ou clients des garanties indispensables 
à la conclusion d’un marché. Au lieu de sortir des fonds de votre trésorerie, vous pouvez faire 
émettre une garantie bancaire payable à première demande, c’est-à-dire un acte par lequel le 
risque « entreprise » pour le bénéficiaire est substitué par l’engagement réel de la BCEE. 

La BCEE émet entre autres les garanties bancaires spécifiques suivantes :

n	 garantie locative ;
n	 garantie de bonne fin ;
n	 garantie de bonne exécution ;
n	 garantie d’achèvement ;
n	 garantie de soumission ,
n	 garantie de restitution d’acompte ;
n	 garantie de paiement ;
n	 garantie de dispense de retenue de garantie.

.
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6 GESTION DE VOS RISQUES OPÉRATIONNELS ET FINANCIERS
Une entreprise est confrontée à différents types de risques fi nanciers tout au long de son activité, 
dont le risque de taux et le risque de change. Le risque de variation du taux d’intérêt est souvent 
appréhendé du côté de l’emprunteur. Néanmoins, une telle variation impacte non seulement les 
charges fi nancières mais également les revenus fi nanciers d’une entreprise. Les fl uctuations des 
taux de change peuvent également impacter la trésorerie.

Que ce soit un endettement à taux variable que vous cherchez à protéger contre une hausse 
de taux ou bien les fl uctuations du cours de change d’une devise que vous voulez lisser, 
respectivement si vous voulez miser sur l’évolution future du cours de change d’une devise contre 
une autre, la BCEE vous propose un éventail d’opérations de change voire des solutions pour 
assurer une protection optimale des risques fi nanciers. 

Par ailleurs, notre partenaire LALUX met à votre disposition une gamme complète de services 
pouvant couvrir l’ensemble des risques opérationnels qui peuvent surgir au cours du cycle de vie 
de votre entreprise au niveau de l’exploitation mais aussi au niveau de votre personnel. La grille 
ci-après visualise les catégories de risques et les assurances y relatives.

Bâtiment
(locataire ou
propriétaire)

Pertes
d’exploitation
et chômage
commercial

Matériel
machines

marchandises

Véhicules
automoteurs

Systèmes
informatiques

Supports
informatiques

et archives
Projection
juridique

R.C. des 
administrateurs

R.C. exploitation

R.C. 
objets confi és

R.C. 
après

livraison

Assurances 
accidents

Assurances
maladie

Régimes de
pensions

complémentaires

RC Décennale

Tous Risques 
Chantier

LES ASSURANCES 
LIÉES AUX BIENS

LES ASSURANCES LIÉES 
A LA RESPONSABILITÉ 

CIVILE

LES ASSURANCES LIÉES 
AU PERSONNEL DES 

ENTREPRISES

LES ASSURANCES LIÉES 
À LA CONSTRUCTION
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GESTION DE VOTRE PATRIMOINE

1 GESTION DE TRÉSORERIE EXCÉDENTAIRE
PLACEMENT À COURT TERME

Optimisez le rendement de vos excédents de trésorerie !

En fonction de l’activité et du cycle d’exploitation de votre entreprise, votre trésorerie fluctuera 
entre des besoins ou bien des excédents de trésorerie. Le cas échéant, la BCEE vous propose 
différentes possibilités de placement pour vos excédents de trésorerie court terme. Ces placements 
peuvent prendre la forme de comptes d’épargne ou de dépôts à terme, dont l’échéance peut aller 
de 1 semaine à 12 mois. 

A. LE DÉPÔT À TERME

Le dépôt à terme est un placement à durée et rendement préalablement établis. A l’échéance, 
vous avez le choix entre la capitalisation ou le remboursement des intérêts. La durée de placement 
peut varier entre 1 semaine et 12 mois. Le minimum du dépôt est fixé à EUR 10.000 respectivement 
la contre-valeur en devises. 

Arrivé à son terme, le dépôt peut être prorogé automatiquement aux conditions actualisées ou 
vous pouvez disposer de vos liquidités et des intérêts échus. 

B. LE COMPTE D’ÉPARGNE

Le compte d’épargne vous permet de gérer efficacement vos liquidités et de constituer une 
réserve pour parer aux événements imprévus, tout en bénéficiant d’un rendement intéressant. 
L’argent y déposé est disponible à tout moment.

C. LE COMPTE ÉPARGNE ALTERNATIVE 

Le compte épargne alternative, un produit qui repose sur une collaboration entre la BCEE et l’asbl 
etika, est un compte d’épargne à capital et à rendement garantis. Il se différencie du compte 
d’épargne classique par le fait qu’en acceptant une moindre rémunération de votre capital, vous 
permettez aux porteurs de projets sociaux et environnementaux de bénéficier de crédits plus 
avantageux. 

PLACEMENT À MOYEN TERME

Sachant que votre trésorerie peut être investie à des durées plus longues en fonction de votre 
cycle d’exploitation, d’autres formes d’investissement peuvent être réalisées, comme des 
placements en titres (obligations, actions, SICAVs,…) voire la conception de produits structurés 
au format d’EMTN.

A. SICAVS DE LA BCEE

Plus qu’une simple alternative aux placements directs ! 

Les SICAVs sont des organismes de placement collectif en titres. Elles sont gérées par des experts 
indépendants qui sélectionnent les titres les plus prometteurs en suivant le principe de la 
diversification des risques. 

Le volume élevé des avoirs gérés au sein d’un fonds d’investissement permet une gestion plus 
efficace en termes de frais tout en offrant un haut niveau de diversification. La vente des parts 
d’un fonds est possible à chaque jour de calcul d’une valeur nette d’inventaire.
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Se caractérisant par des profils performance/risques différenciés, nos SICAVs vous proposent 
une solution individuelle adaptée à vos besoins spécifiques en matière de placement. 

Les types de SICAVs de la BCEE (gamme lux I funds) :

n	 monétaires ;
n  obligataires ;
n	 mixtes ou d’allocation d’actifs ;
n	 d’actions.

B. PRODUITS STRUCTURÉS

La BCEE est en mesure de proposer une large gamme de produits structurés satisfaisant diverses 
attentes : 

n	 la recherche d’un placement dont les perspectives de rendement sont supérieures à  
 celles d’une obligation de rating équivalent à celui de la BCEE ;
n  la possibilité de participer à la hausse de marchés volatils ou difficilement accessibles  
 en direct (causes réglementaires, contraintes techniques, politique de contrôle des  
 risques...) ;
n la faculté de déterminer avec précision le risque pris sur le capital. En fonction de vos  
 exigences, il sera possible de protéger intégralement ou partiellement le capital à   
 échéance. De même, il y aura possibilité d’agrémenter les produits avec des coupons  
 fixes s’il y a lieu ;
n l’accès à des stratégies de gestion particulières.

Nous distinguons deux grandes catégories de produits structurés au format d’EMTN :

n les produits de « campagne » destinés essentiellement au particulier. Le degré de risque  
 sur le capital et la stratégie sous-jacente sont déterminés par la BCEE en fonction des  
 opportunités sur les marchés ;
n	 les produits « sur mesure » destinés à une clientèle institutionnelle et aux entreprises.  
 Ils sont conçus par la Salle des Marchés de la BCEE en partenariat avec le client dans  
 le respect des contraintes de risque sur le capital et de la politique de gestion. Pour  
 les produits les plus simples, un investissement de 1 à 2 millions d’euros permet la  
 création d’un produit « sur mesure ».
 

C. MÉTAUX PRÉCIEUX

La BCEE vous offre ses services pour l’achat, la vente et la conservation de vos métaux précieux. 
Ainsi, nous effectuons la vente au comptant de lingots ou plaquettes d’or, de monnaies en 
or et argent, à des prix nets, en euro ou en toute autre devise.

Pour conserver vos métaux précieux en lieux sûrs, nous vous proposons :

n	 un coffre-fort au siège de la BCEE ou dans une de nos agences ;
n  la conservation dans un compte-titres pour les lingots d’or et les onces d’or.
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D. DÉPÔT À TAUX FIXE

Le dépôt à taux fixe émis en EUR, GBP et USD est un placement à durée déterminée sans risque. Le 
capital est garanti à l’échéance.

Les échéances peuvent être de 18 mois et de 2 à 10 ans. Les intérêts sont au choix, capitalisés ou 
distribués tous les 6 mois.

E. GESTION INSTITUTIONNELLE

Un service « sur mesure » pour la gestion des avoirs des institutions et des entreprises.

CONSEIL INSTITUTIONNEL

Le « Conseil institutionnel » est basé sur le principe de la coopération entre la Banque et le client. 
L’objectif premier consiste à assurer la croissance des avoirs sur un horizon de plusieurs années. 
L’attente de rendement à moyen et à long terme est directement fonction du degré de volatilité du 
portefeuille.

En connaissance de vos objectifs d’investissement, la BCEE vous assistera dans le choix de votre 
stratégie d’investissement ainsi que des instruments financiers adaptés à votre profil de risque. Dans 
ce cadre, la BCEE prendra régulièrement l’initiative de vous contacter et de revoir avec vous votre 
portefeuille. Avant chaque décision, la Banque vous contactera en vue d’obtenir votre agrément. 

GESTION DISCRÉTIONNAIRE INSTITUTIONNELLE

La « Gestion discrétionnaire institutionnelle » s’intègre dans une perspective d’optimisation de votre 
portefeuille. Celle-ci est assurée par les analystes financiers et les gestionnaires qui sont constamment 
à l’écoute des marchés financiers leur permettant d’optimiser la performance de votre portefeuille 
par rapport à celle des marchés. 

Cette analyse détaillée de l’environnement économique et financier, qui permet d’élaborer et 
d’offrir des produits de placements « sur mesure », est assurée par la BCEE en étroite collaboration 
avec les spécialistes de BCEE Asset Management, une société de gestion d’actifs dont le capital est 
détenu majoritairement par la BCEE.

Afin de garantir la réactivité et de pouvoir profiter au mieux des opportunités de marché, 
les investissements et les désinvestissements réalisés dans le cadre d’un contrat de « Gestion 
discrétionnaire institutionnelle » ne nécessitent pas l’accord préalable du client.
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2 GESTION DE VOS FINANCES ET DE VOTRE PATRIMOINE PRIVÉ
Notre engagement en tant que partenaire financier va au-delà de l’encadrement global de votre 
entreprise. Votre patrimoine privé ainsi que vos besoins de financement à titre privé méritent 
toute notre attention! 

A. ZEBRA PRIVÉ. UN SERVICE BANCAIRE COMPLET ET AVANTAGEUX AUTOUR DE VOTRE COMPTE 
COURANT

Tout comme votre compte professionnel, votre compte courant privé et tous les services bancaires 
que vous et vos proches souscrivez auprès de la BCEE, bénéficient d’un traitement préférentiel.

Dans la même logique que les packages professionnels ZEBRA BUSINESS et ZEBRA BUSINESS Plus, 
les deux formules de comptes courants ZEBRA privé (ZEBRA et ZEBRA Premium) comprennent 
chacune un service bancaire complet et avantageux.

B. PRIVATE BANKING

Profitez de l’expérience de la BCEE pour gérer votre fortune privée. En vous assistant dans le choix 
de vos investissements, nos conseillers Private Banking sont en mesure d’optimiser l’allocation de 
votre capital en fonction de votre profil d’investisseur.

Vous n’avez pas le temps  de vous occuper vous-même de vos placements ? Alors confiez la 
gestion de vos avoirs aux spécialistes de la BCEE via un mandat de gestion.

Vous avez une bonne connaissance des marchés financiers et vous voulez investir directement 
dans des instruments financiers ? Vous voulez recourir aux conseils en investissements de la BCEE ? 
Alors optez pour notre offre combinant des propositions d’investissements adaptés à votre profil 
d’investisseur avec une tarification avantageuse.

Vous avez une bonne connaissance des marchés financiers et vous voulez directement dans des 
instruments financiers ? Alors nous pouvons mettre à votre disposition les produits et outils vous 
permettant de réaliser vous-même de façon indépendante vos investissements avec une 
tarification avantageuse.

N’hésitez pas à prendre contact avec nos conseillers Private Banking pour vous orienter vers la 
solution qui vous convient le mieux.

C. FINANCEMENT PRIVÉ

Que ce soit une avance en compte courant pour vous assurer une réserve financière accessible à 
tout moment, un prêt personnel pour réaliser vos petites envies ou bien un prêt au logement 
pour financer un projet d’investissement important autour de l’immobilier privé ou locatif, la 
BCEE vous propose des solutions de financement adaptées à vos possibilités et suivant vos 
préférences. 
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ADRESSES UTILES

n  SOCIÉTÉ NATIONALE DE CRÉDIT ET D’INVESTISSEMENT (SNCI)
 7, rue du Saint-Esprit 
 L-1475 Luxembourg
 Tél. : (+352)  46 19 71-1  Fax : (+352) 46 19 71 90
 E-mail : snci@snci.lu
 www.snci.lu

n	  MUTUALITÉ DES PME
 58, rue Glesener
 L-1630 Luxembourg
 Tél. : (+352)  48 91 61-1  Fax : (+352) 48 71 21
 E-mail : info@mpme.lu
 www.mpme.lu

n   MUTUALITÉ DE CAUTIONNEMENT ET D’AIDE AUX COMMERÇANTS (MCAC)
 14, rue Erasme
 L- 1468 Luxembourg-Kirchberg
 Tél. : (+352)  42 39 39  -878  Fax : (+352) 43 83 26
 E-mail : mcac@houseofentrepreneurship.lu
 www.mcac.lu

n	  ETIKA ASBL
 Initiativ fir Alternativ Finanzéierung
 55, avenue de la Liberté
 L-1931 Luxembourg
 Tél./Fax : (+352) 29 83 53
 E-mail : contact@etika.lu
 www.etika.lu

n   MINISTÈRE DE L’ECONOMIE
 Direction générale PME et Entrepreneuriat
 19-21, boulevard Royal
 L-2449 Luxembourg
 Tél. : (+352)  24 78  -  47 15  Fax : (+352) 24 78  -  47 40
 E-mail : info.pme@eco.etat.lu
 www.mcm.public.lu

n   LALUX-ASSURANCES
 Département Entreprises et Professionnels
 9, rue Jean Fischbach
 L-3372 Leudelange
 Tél. : (+352)  47 61-1  Fax : (+352) 47 61- 300
 E-mail : groupeLL@lalux.lu
 www.lalux.lu
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