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La banque pour tous vos projets 

Quels que soient vos projets, Spuerkeess vous accompagne dans toutes les étapes de votre 
vie avec une gamme complète de produits et de services bancaires répondant aux quatre 
grandes catégories de besoins :

 - la gestion de vos finances au quotidien
 - la constitution d’une réserve financière
 - l’accès au logement
 - le placement de vos avoirs et la préparation de votre retraite

L’inventaire sommaire ci-après vous donne un premier aperçu des produits que Spuerkeess 
vous propose pour vous aider à réaliser vos rêves. Vous trouverez des compléments 
d’informations et des outils de simulation sur www.spuerkeess.lu.

Nous vous recommandons de prendre rendez-vous en agence ou via Videocall pour 
parcourir ensemble avec un conseiller la pyramide de vos besoins et déterminer les produits 
et services qui répondent à vos besoins concrets. 

Vous pouvez également contacter Spuerkeess Direct, du lundi au vendredi de 7h00 à 
19h00, via un numéro de téléphone unique (+352) 4015-1, respectivement via e-mail à 
sdi@spuerkeess.lu.
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Day-to-day banking

Vos besoins financiers quotidiens s’articulent autour de trois sujets :

 - la gestion à distance
 - les paiements
 - les financements

Votre compte courant est l’élément central autour duquel tous ces services s’articulent.

Aujourd’hui, la plupart des paiements dans les commerces se font moyennant carte de 
crédit ou de débit. Spuerkeess vous propose une gamme complète de cartes bancaires Visa. 
Et si vous voyagez beaucoup, la carte de crédit Miles & More Luxair Visa est prédestinée 
pour vous, car elle vous permet de cumuler des miles.

Evidemment, toutes les cartes Spuerkeess peuvent être liées à Apple Pay et vous donnent 
accès au réseau de guichets automatiques bancaires S-Bank, qui est le plus dense du pays. 
A côté de leur rôle traditionnel de distributeur de cash, les guichets S-Bank de nouvelle 
génération vous permettent notamment le versement d’argent sur compte et le retrait de 
devises.

Vous souhaitez gérer vos finances sans vous déplacer et à tout moment ? 

Alors vous apprécierez S-Net, notre solution online banking qui vous permet d’effectuer vos 
opérations de base et bien plus encore : consultation de soldes, exécution de virements, 
gestion d’ordres permanents, commande de cartes et modification de limites, demande de 
prêt personnel, changement d’adresse, transactions boursières, intégration de vos comptes 
d’autres banques, … 
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Vous devez faire face à une dépense inattendue ? 

N’ayez crainte, votre facilité de crédit vous permet à tout moment un découvert selon vos 
besoins. Vous voulez vous faire plaisir de manière spontanée ? Une nouvelle voiture, un 
bijou, un meuble ou un voyage de rêve ? N’hésitez pas, notre Prêt Personnel vous permet 
de financer toutes vos envies. Et si vous introduisez votre demande online via S-Net, vous 
disposez des fonds en seulement quelques clics.

Alternativement à l’achat d’une voiture, Spuerkeess vous propose, en partenariat avec 
LeasePlan, des formules intéressantes de leasing opérationnel. Découvrez l’offre Lease Plus 
et nos Best Deals du moment en agence ou sur www.spuerkeess.lu/leaseplus. 

Des formules tout-en-un pour votre day-to-day banking

Afin de vous faciliter le choix de vos produits bancaires, Spuerkeess vous propose deux 
packages bancaires, à un tarif forfaitaire avantageux : 

n Zebra

Le package bancaire de base qui vous permet d’effectuer toutes vos opérations 
courantes. 

n Zebra Premium

Le package bancaire complet, idéal pour gérer votre relation bancaire au   
meilleur prix et bénéficier de conditions de faveur, notamment sur vos financements.
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Epargne et sécurité

La constitution d’une épargne est un pilier central de votre sécurité financière. Que ce soit 
pour disposer d’une réserve pour faire face à des imprévus, pour épargner une certaine 
somme pour concrétiser un rêve ou tout simplement pour pouvoir céder de manière 
spontanée à une envie, Spuerkeess vous propose une série de produits qui répondent à 
des besoins spécifiques. Ils peuvent être classés en trois catégories :

- Les produits d’épargne classiques

A côté du compte d’épargne traditionnel, où les fonds sont accessibles à tout moment, 
Spuerkeess vous propose des dépôts à terme et des dépôts à taux fixe. 
Ces derniers se caractérisent par des taux rémunérateurs plus intéressants mais selon 
le produit, il faut respecter un délai de quelques jours pour disposer des fonds.

L’Epargne Logement BHW est une épargne spécifique qui vise la constitution d’une 
épargne en vue de l’acquisition ou la transformation/rénovation d’un logement. Le 
produit est particulièrement intéressant puisqu’il vous fait bénéficier de déductions 
fiscales et d’une Garantie de l’Etat au moment de la souscription d’un prêt immobilier.

- Les produits d’assurance

Avec lalux-Safe Cover, Spuerkeess vous propose une assurance-vie sans formalités 
médicales qui vous permet de vous constituer une épargne sur le long terme tout en 
vous faisant bénéficier de déductions fiscales pendant toute la durée du contrat.

Si vous avez des enfants, le produit lalux-Study Cover vous offre les mêmes avantages 
fiscaux. Toutefois, ce seront vos enfants qui cueilleront les fruits de votre épargne 
sous forme de rentes trimestrielles puisque l’objectif de cette assurance-vie est le 
financement de leurs études.

- Les produits boursiers

Si vous visez un potentiel de rendement plus élevé pour votre épargne, des placements 
en bourse peuvent représenter une alternative intéressante, à condition toutefois 
d’être conscient que vous soumettrez votre capital aux aléas des marchés.

Votre Compte-Titres et S-Net sont votre clé d’accès aux marchés boursiers.  
Vous pouvez effectuer vos opérations sur titres (actions, obligations, SICAV, ETF, …)  
sur les principales bourses internationales via S-Net.
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Si vous ne souhaitez pas suivre les marchés au jour le jour et si vous préférez profiter 
de l’expertise de spécialistes pour la gestion de vos placements, Spuerkeess vous 
propose 3 produits qui vous permettent de vous constituer une épargne tout en 
profitant des opportunités des marchés :

n  S-Invest

Un plan d’épargne en SICAV S-Invest est une alternative intéressante aux formules 
d’épargne classique. Vous investissez régulièrement, mais à votre rythme, dans des 
fonds d’investissement de la gamme LUXFUNDS. Vous participez à long terme à 
l’évolution des marchés financiers en profitant de l’effet dit du « prix moyen ».

n  S-Invest Gold

Un plan d’épargne en or vous permet de vous constituer une réserve dans cette 
valeur refuge. A travers des investissements constants et réguliers, vous profitez de 
l’effet de lissage du cours d’acquisition.
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n  Speedinvest

Investir par l’intermédiaire d’un outil digital et automatisé du type « Robo-Advisor »  
est probablement la manière la plus facile d’investir de façon diversifiée et  
sur mesure. Il vous suffit de répondre à quelques questions et le robot Speedinvest 
vous propose votre stratégie d’investissement personnalisée sur base de votre profil 
d’investisseur. Speedinvest est à votre disposition dans S-Net.

Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat, Luxembourg, établissement public autonome, 
1, Place de Metz, L-2954 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 30775 

www.bcee.lu  tél. (+352) 4015 -1

Quand investir
devient aussi simple 
qu’épargner

www.bcee.lu / speedinvest
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Logement

Se loger est un besoin fondamental de tout un chacun et le rêve de devenir propriétaire 
de son propre logement est un rêve partagé par la majorité. Investir dans la pierre est 
aussi recommandé d’un point de vue constitution d’un capital retraite.

Spuerkeess est la banque numéro 1 du prêt immobilier au Grand-Duché de Luxembourg. 
Et ceci n’est pas un hasard ! Chaque projet étant unique, il réclame un traitement 
personnalisé. En fonction de votre situation financière personnelle et de votre projet, 
que ce soit l’acquisition ou la construction d’un logement pour besoin propre, la 
transformation/rénovation d’un bien existant, l’acquisition à des fins d’investissement… 
Spuerkeess vous propose toujours un financement sur mesure, parfaitement adapté à vos 
besoins.

Pour vous faire une première idée de vos possibilités, nous vous invitons à consulter notre 
brochure logement sur notre site www.spuerkeess.lu/logement et d’utiliser nos outils de 
simulation.

Toutefois, pour déterminer la formule de financement optimale pour votre projet et 
pour choisir entre prêt immobilier à taux variable, taux fixe ou à taux mixte, crédit relais, 
EcoPrêt ou Prêt au Logement Logiflex, … un conseil personnalisé en agence ou via 
Videocall est incontournable.
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Placement et prévoyance

Le montant de votre retraite garantie par la loi sera très probablement largement inférieur 
à votre dernier salaire perçu. Pour augmenter le montant net de votre retraite, nous vous 
conseillons de commencer le plus tôt possible avec la constitution d’un capital pour votre 
retraite. Plus vous commencerez tôt, mieux votre situation financière sera à l’âge de la 
retraite.

Avec S-Pension, Spuerkeess vous propose un plan prévoyance-vieillesse qui vous permet 
d’épargner pour demain, tout en bénéficiant d’avantages fiscaux aujourd’hui. Vos 
versements S-Pension, réguliers ou ponctuels, sont investis dans l’un des compartiments 
de la SICAV LUX-PENSION. Dès l’âge de 60 ans, vous pourrez choisir entre un 
remboursement unique des fonds, une rente viagère ou un mix des deux. Et, cerise sur le 
gâteau, vous profitez aujourd’hui d’une déduction fiscale d’un montant annuel maximal 
de EUR 3.200.

Si vous disposez d’un certain capital au-delà d’une réserve financière sous forme 
d’épargne classique, vous réfléchissez éventuellement à en investir une partie sur les 
marchés financiers afin de la faire fructifier. En fonction de l’importance du capital 
disponible à cette fin, Spuerkeess vous propose de prendre rendez-vous auprès d’un 
Conseiller Private Banking. Ensemble, vous déterminerez votre profil d’investisseur 
sur base d’une analyse de votre situation patrimoniale, de votre compréhension des 
produits et des marchés financiers et de votre sensibilité aux risques. Votre Conseiller 
Private Banking vous proposera ensuite des packages qui correspondent à votre profil 
d’investisseur.

Si vous avez épargné pendant un certain temps moyennant un plan d’épargne S-Invest 
ou S-Invest Gold, respectivement si vous disposez d’un capital sous forme de LUXFUNDS, 
vous pouvez désinvestir moyennant un contrat de rachat mensuel.  
Les entrées de fonds mensuelles supplémentaires découlant d’un tel contrat S-Rente ou 
S-Rente Gold constituent un complément intéressant à votre retraite garantie par la loi.
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Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg, établissement public autonome

1, Place de Metz, L-1930 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B30775
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