
Mon 
investissement  

 fait la différence

Le compte Epargne 
Alternative géré 
conjointement par 
la BCEE et etika est ...

 liquide : à capital et à rendement  
garanti, comme pour un compte d’épargne 
traditionnel ;

 responsable : votre argent est utilisé pour 
le financement de projets qui combinent 
une rentabilité économique et le respect de 
l’homme et de l’environnement ;

 transparent : la BCEE et etika vous infor-
ment de l’usage qui est fait de votre argent ;

 solidaire : en assumant 0,10 % * de 
différence de rémunération par rapport 
à un compte d’épargne traditionnel, vous 
permettez aux projets écologiques et sociaux 
sélectionnés par etika et la BCEE de profiter 
de 0,50 % de bonification de taux, soit un 
effet de levier de 5 !

* Soit une rémunération annuelle de 0,10 % au lieu de 
0,20 % (situation en septembre 2016).
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Pour de plus amples informations, veuillez contacter :

etika asbl 
Initiativ fir Alternativ 
Finanzéierung
55, avenue de la Liberté
L-1931 Luxembourg
Tél/Fax : +352 29 83 53
contact@etika.lu 
www.etika.lu

ou votre agence 
BCEE 
www.bcee.lu



Avec le compte Epargne Alternative,
investissez votre argent en accord avec 
vos idées !

Production d’énergie 
renouvelable
Construction et rénovation 
d’éoliennes, de moulins à 
eau et d’installations photo-
voltaïques au Luxembourg.

Agriculture 
biologique et 
revitalisation de 
l’espace rural
Crédits à taux réduits pour 
fermes, entreprises et coo-
pératives biologiques, pour 
la distribution et la com-
mercialisation de produits 
biologiques ainsi que pour 
des projets d’écotourisme au 
Luxembourg.

Ecoconstruction
Soutien aux particuliers qui 
souhaitent construire ou 
rénover leur logement de 
façon écologique.

Efficience 
énergétique
Soutien aux activités de 
transports ou de production 
privilégiant les économies 
d’énergie.

Coopération 
internationale
Projets de solidarité, 
microfinance et commerce 
équitable dans les pays du 
Sud et au Luxembourg.

Réinsertion par le 
travail
Soutien d’entreprises et 
d’associations de réinsertion 
au Luxembourg.

En investissant votre argent  
dans un compte Epargne 
Alternative, vous soutenez  
le financement de projets 
durables.




