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Bien préparer l’avenir de vos enfants

Spuerkeess accompagne vos enfants dès le plus jeune âge et leur propose de nombreux 
avantages.

L’incontournable : le premier compte d’épargne

Le premier produit bancaire est généralement un compte d’épargne* qui vous permet de  
constituer un capital de départ pour vos enfants et les aide à se familiariser avec la notion 
d’épargne. Vous pouvez choisir entre les comptes gratuits suivants :

  ›	un compte d’épargne traditionnel à un
   taux avantageux ;

  ›	un compte d’épargne bloqué jusqu’à l’âge 
   de 18 ans au meilleur taux créditeur.

Pour aller plus loin 

Le plan d’épargne en Sicav S-Invest est une alternative intéressante au compte d’épargne 
pour constituer un capital qui évolue avec les marchés boursiers. Bien que l’horizon 
d’investissement soit sur le moyen, voire le long terme, les fonds restent disponibles.

Vous pouvez alimenter le plan d’épargne de vos enfants de manière ponctuelle ou régulière 
selon votre meilleure convenance.
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Ces comptes peuvent être ajoutés à votre 
convention S-Net et consultés à tout moment.

*ouverture d’un compte courant nécessaire (gratuit jusqu’à l’âge de 18 ans) 



Une alternative pour préparer leur avenir en toute 
sécurité 

En complément, Spuerkeess offre, en partenariat avec LALUX, une formule d’épargne qui 
vous permet de préparer l’avenir de vos enfants en toute sécurité. Et, cerise sur le gâteau, 
vous-même bénéficiez d’avantages fiscaux intéressants.

›	 lalux-Study Cover

Cette assurance-vie sans formalités médicales de type « rentes d’études » permet de 
constituer une épargne à long terme, qui sera mise à disposition de vos enfants sous forme 
de rentes trimestrielles dès le jour où ils entameront leurs études supérieures ou entreront 
dans la vie active.

Les exclusivités Spuerkeess

Spuerkeess offre toute une série d’avantages complémentaires à vos enfants :

›	 Cadeaux pour nouveaux-nés d’une valeur de EUR 150

Jusqu’à l’âge de 1 an, Spuerkeess offre à vos enfants :

› un bon de EUR 50, à l’ouverture du premier compte d’épargne bloqué ;
› un bon de EUR 50, à faire valoir lors de l’ouverture d’un plan d’épargne en Sicav S-Invest.

Et lors de votre passage dans une agence Spuerkeess, vous recevrez un joli cadeau-surprise 
pour vos enfants.

Notre partenaire LALUX offre également EUR 50 à faire valoir sur une lalux-Study Cover. 
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›	 Fêtes de l’Epargne Scolaire

Chaque année, Spuerkeess organise les fêtes de l’Epargne Scolaire pour les élèves du 
cycle 2.1 de l’Ecole Fondamentale. La Banque assure la promotion de l’épargne grâce à la  
distribution de la traditionnelle tirelire en faïence ainsi que d’un bon de EUR 50, à faire 
valoir sur un compte d’épargne traditionnel et d’un bon de EUR 50 à faire valoir sur un 
plan d’épargne S-Invest.

›	 Tweenz Club

Nos jeunes épargnants, âgés entre 6 et 12 ans, sont 
automatiquement membres du Tweenz Club. Les enfants 
reçoivent un cadeau de bienvenue ainsi que des newsletters 
régulières afin de découvrir les nombreux avantages du club : remises auprès des 
partenaires Tweenz, activités de loisirs et concours. Plus d’infos : tweenz.lu

Et après 12 ans ? Axxess Start

A 12 ans, de nouvelles aventures attendent vos enfants et leur offre Tweenz 
est convertie en une offre gratuite Axxess Start, comprenant tous les outils bancaires 
nécessaires pour démarrer cette nouvelle étape. Plus d’infos : axxess.lu



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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