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EcoPrêt a été spécialement conçu pour soutenir et 
simplifier le financement de vos projets mobiliers et 
immobiliers écologiquement responsables. 

Particulièrement écologique

Financement des travaux de transformation 
d’immeubles contribuant à l’amélioration de la 
performance énergétique : 
• façade avec isolation thermique ; 
• toiture avec isolation thermique ;
• portes et fenêtres ;
• chaudière ;
• installation photovoltaïque ;
• pompe à chaleur géothermique, capteurs solaires  

thermiques, chauffage central à granulés de bois ;
• tout autre investissement contribuant à augmenter 

la performance énergétique d’un immeuble.

En outre, EcoPrêt permet de financer l’achat de 
véhicules à émission zéro, tels que les voitures 
électriques et à hydrogène.

Particulièrement économique*

EcoPrêt est une solution rapide et flexible aux multiples 
avantages :
• prêt de 5.000 à 50.000 euros ;
• taux avantageux (réduction de 1%) ;
• durée de 13 à 120 mois (limitée à 60 mois   

pour les véhicules) ;
• sans inscription hypothécaire ;
•  commission de dossier offerte.

*  Sous réserve d’acceptation du dossier et sous condition de domiciliation 
du salaire auprès de la BCEE.

 Offre non cumulable avec d’autres réductions de taux.
 Offre valable sur présentation d’un devis concernant les travaux à 

réaliser ou d’un conseil énergétique, respectivement d’un bon de 
commande pour le véhicule.

EcoPrêt 



Economies d'énergie récompensées

Ensemble avec nos partenaires ENOVOS et SUDGAZ, 
découvrez les projets d’amélioration énergétique qui 
sont subventionnés par les enoprimes*. 

Recevez p.ex. jusqu’à 500 euros pour le remplacement 
de votre système de chauffage.

Découvrez toutes les informations sur le programme 
enoprimes, ainsi que la liste des partenaires qui se 
chargeront de toutes les démarches administratives 
nécessaires dès le lancement de votre projet, sur les sites 
www.enoprimes.lu, www.sudgaz.lu et www.enovos.lu.

(*) Les montants des primes varient en fonction de l’économie d’énergie 
réalisée, sous réserve d’acceptation du dossier enoprimes.



Pour plus d’infos, n’hésitez pas à :

Für weitere Informationen:

Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg
Etablissement Public Autonome

Siège Central : 1, Place de Metz L-2954 Luxembourg
BIC : BCEELULL  R.C.S. Luxembourg B 30775  

www.bcee.lu  tél. (+352) 4015  -1
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contacter votre 
agence BCEE habituelle
kontaktieren Sie Ihre gewohnte BCEE-
Zweigstelle 

consulter les sites suivants :
besuchen Sie folgende Webseiten:
www.enoprimes.lu
www.sudgaz.lu
www.enovos.lu

contacter l’agence Online :
kontaktieren Sie die Online-Zweigstelle:
• (+352) 4015-2200, 
• skype: BCEE Agence Online 
• online@bcee.lu

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 




