Une solution de financement
pour chaque situation.

Plus avantageux :
le prêt personnel
Vous prévoyez une dépense importante ?
Vous souhaitez changer de voiture, rénover
votre maison, acheter des meubles ou financer
tout simplement vos vacances ?
Avec le prêt personnel, vous empruntez une somme
fixe sur une période plus ou moins longue au
meilleur taux disponible ! Votre charge mensuelle
est fixe et connue à l’avance.

Plus confortable :
la réserve personnelle
Vous voulez disposer à tout moment des
moyens pour faire face à une dépense
imprévue ou saisir une bonne affaire ?
Et être rémunéré pour chaque euro épargné ?
Avec la réserve personnelle, vous disposez des
fonds nécessaires pour une durée indéterminée.
L’utilisation du crédit déclenche automatiquement
des remboursements mensuels et, au fur et à
mesure des remboursements, le montant disponible
se reconstitue ! Plus besoin de repasser en agence
lorsque de nouvelles dépenses s’annoncent.
Une fois le crédit remboursé, vous pouvez utiliser
votre réserve personnelle comme compte d’épargne
rémunéré pour vous constituer une réserve pour
le futur.

Plus flexible :
le crédit souplesse
Vous souhaitez éviter les désagréments liés
à une impasse financière temporaire ?
Avec le crédit souplesse, vous bénéficiez d’une
marge de manœuvre financière plus élevée grâce
à une facilité de crédit permanente sur votre
compte courant.
Le remboursement est totalement flexible et
s’effectue via l’alimentation du compte courant.

Principales
caractéristiques

AVANTAGEUX
Prêt personnel

CONFORTABLE
Réserve personnelle

FLEXIBLE
Crédit souplesse

Descriptif
Prêt « classique »

Combinaison entre
crédit et épargne

À partir de 5.000 €

Max. 25.000 €

Facilité de crédit
permanente sur
compte courant

Montant
À partir de 1.250 €

Mise à disposition du montant
Liquidation du
montant global
en une fois sur le
compte courant.

Disponible à
tout moment,
sans démarches
supplémentaires.

Disponible à
tout moment,
sans démarches
supplémentaires.

Remboursement
Mensualités fixes
prélevées sur
le compte
courant pendant
12 à 60 mois.

Mensualités
minimales
obligatoires.
Possibilité de
rembourser plus
rapidement.

Suivant vos propres
disponibilités et
directement via le
solde du compte
courant.

Fonctionnalité d’épargne

Taux débiteur
Le plus avantageux. Appliqué seulement Appliqué seulement
sur solde
sur solde
débiteur effectif.
débiteur effectif.
Fiscalement déductible

Avantage clients < 30 ans

Avantage ZEBRA Premium

Plus d’infos et
conditions sur
www.bcee.lu/pretplus

Formulaire online
• www.bcee.lu/pretplus
• S-net

Agence Online
• +352 4015-2200,
• skype: BCEE Agence Online
• online@bcee.lu
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