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12 - 30 ans

The bridge to your freedom

Start
… couvre tous les besoins bancaires de l’adolescent

Grâce à ses offres spécialement adaptées, Spuerkeess accompagne ses clients à travers
toutes les étapes de la vie. Le programme Axxess, qui est réservé aux clients âgés de
12 à 30 ans, se compose de 3 offres distinctes, répondant aux besoins spécifiques des
adolescents, des étudiants et des jeunes actifs.

Si vous avez entre 12 et 18 ans, Spuerkeess vous propose Axxess Start qui inclut votre
premier compte courant et un compte d’épargne avec taux de faveur que vous pouvez
gérer via l’e-banking S-Net.

Si les composantes bancaires des offres varient, leur point commun est la carte de débit
Axxess qui donne accès à de nombreux avantages extra-bancaires exclusifs : réductions
auprès des partenaires Axxess, concours et activités exclusives.

Votre première carte bancaire, la carte de débit Axxess, vous permet de retirer de l’argent,
d’utiliser des solutions de paiement mobile tel qu’Apple Pay (à partir de 16 ans), de payer
vos achats en ligne et en magasin. Sous réserve de l’accord de vos parents, vous pouvez
souscrire une carte de crédit Visa Classic dès l’âge de 15 ans.

Autre point commun, la gratuité des produits bancaires et ce jusqu’à 24 mois après l’entrée
dans la vie active.

En résumé : avec Axxess Start, gérez votre argent et vos dépenses
de façon indépendante.
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… couvre tous les besoins bancaires de l’étudiant

… couvre tous les besoins bancaires du jeune actif

Si vous êtes étudiant et si vous avez entre 18 et 30 ans, Spuerkeess vous propose
Axxess Study qui, en plus d’offrir tous les produits bancaires de base, couvre les besoins
spécifiques des étudiants.

Si vous vous lancez dans la vie active et si vous avez entre 18 et 30 ans, Spuerkeess vous
propose Axxess Job. Vous conservez les avantages extra-bancaires liés à la carte Axxess
tout en bénéficiant d’une gratuité de 24 mois sur le package complet Zebra Premium.

Des facilités de financement, comme le prêt d’études garanti par l’Etat, le découvert
Axxess Study (EUR 2.500) à taux 0% et le Prêt Unif vous permettent de vous concentrer
sur l’essentiel : la réussite de vos études.

Axxess Job répond ainsi au besoin accru pour des services bancaires qui va de pair avec la
vie active. Zebra Premium inclut évidemment tous les produits pour gérer vos finances au
quotidien : compte courant, cartes bancaires, S-Net et surtout, Zebra Premium vous donne
accès à des facilités de financement supplémentaires à des conditions avantageuses.

Votre carte de débit Axxess et votre carte de crédit Visa vous permettent de gérer
facilement vos dépenses quotidiennes, de payer en ligne et d’utiliser des solutions de
paiement mobile tel qu’Apple Pay.
Vous apprécierez sûrement aussi notre banque en ligne primée S-Net qui vous permet de
gérer vos finances partout dans le monde, 24h/24 et 7j/7.
Et pour vous aider à quitter le nid familial ou à poursuivre vos études à l’étranger, Axxess
Study inclut une garantie bancaire locative à tarif de faveur.

En résumé : avec Axxess Study, poursuivez vos études en toute sérénité.

Pour vous faciliter l’accès à votre premier logement, vous bénéficiez d’une remise sur la
commission de dossier de votre prêt immobilier. Pour l’achat d’une voiture, de meubles ou
le financement de tout autre besoin, vous bénéficiez de conditions de faveur sur votre prêt
personnel. Et pour toute autre dépense imprévue, vous pouvez disposer d’un découvert à
conditions avantageuses.

En résume : avec Axxess Job, démarrez facilement
votre vie active.
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Services autour du compte courant

Services autour du compte courant

Services autour du compte courant

Virements électroniques
(Eurotransfert et Instant Payment)

gratuits

Virements électroniques
(Eurotransfert et Instant Payment)

gratuits

Virements électroniques
(Eurotransfert et Instant Payment)

gratuits

Gestion des ordres permanents via S-Net / S-Net Mobile

gratuite

Gestion des ordres permanents via S-Net / S-Net Mobile

gratuite

Gestion des ordres permanents via S-Net / S-Net Mobile

gratuite

Cartes de paiement

Cartes de paiement

Cartes de paiement

Fourniture d’une carte Axxess Visa Debit
Retraits d’espèces sur distributeurs Spuerkeess
Retraits d’espèces sur distributeurs non Spuerkeess1
Fourniture d’une carte de crédit Visa Classic2

1 gratuite
gratuits
4 gratuits / mois

Fourniture d’une carte Axxess Visa Debit
Retraits d’espèces sur distributeurs Spuerkeess
Retraits d’espèces sur distributeurs
non Spuerkeess1

1 gratuite

Remplacement de carte

gratuit

Fourniture d’une carte de crédit Visa Classic
ou Visa Premier2

Demande nouveau code PIN

gratuit

Assurances de voyage et assurances de protection des
achats liées à ces cartes

Apple Pay3

gratuit

Banque en ligne
S-Net, S-Net Mobile et Payconiq

gratuits

Investissements et épargne
S-Invest
Compte d’épargne Axxess
Tenue de compte

1 gratuite
gratuits

Fourniture d’une carte Axxess Visa Debit
Retraits d’espèces sur distributeurs Spuerkeess
Retraits d’espèces sur distributeurs non Spuerkeess1

1 gratuite
gratuits
4 gratuits / mois

4 gratuits / mois

Fourniture d’une carte de crédit Visa Classic ou
Visa Premier2

2 gratuites3

2 gratuites

Fourniture d’une carte de crédit Miles & More Luxair Visa2
gratuites

Remplacement de carte

gratuit

Demande nouveau code PIN

gratuit

Apple Pay

gratuit

Banque en ligne
✔

S-Net, S-Net Mobile et Payconiq

taux de faveur

Tarifs et conditions au 1.1.2022

sans frais Spuerkeess au Luxembourg, en UE et en Suisse, également en devise locale
à partir de 15 ans et sous réserve d’acceptation du dossier
3
à partir de 16 ans

gratuits

gratuit

Demande nouveau code PIN

gratuit

Apple Pay

gratuit

gratuits

Investissements et épargne
S-Invest

✔

Speedinvest

✔

Speedinvest

✔

Prêt Unif
Garantie locative

taux de faveur

Compte d’épargne Axxess

Tenue de compte

taux de faveur

Crédits et garanties2
Prêt au logement
Commission de dossier

✔
taux de 0%
✔
tarif de faveur
gratuite

Tarifs et conditions au 1.1.2022

2

Remplacement de carte

✔

Prêt d’études garanti par l’Etat
Découvert Axxess Study (EUR 2.500)

1

gratuite

S-Net, S-Net Mobile et Payconiq

Etudes supérieures

2

Assurances de voyage et assurances de protection des
achats liées à ces cartes

S-Invest

Compte d’épargne Axxess

1

tarif de faveur

Banque en ligne

Investissements et épargne

gratuite

Zebra Premium

Prêt personnel Axxess
Taux de faveur
Commission de dossier

✔
gratuite

Découvert (≤ EUR 10.000)
Taux de faveur
Commission de dossier

✔
gratuite

Découvert Axxess Job

sans frais Spuerkeess au Luxembourg, en UE
et en Suisse, également en devise locale
sous réserve d’acceptation du dossier et dans la
limite des combinaisons autorisées
(2 Visa Classic ou 1 Visa Classic et 1 Visa Premier)

-25%

Garantie locative
Tenue de compte

taux de 0%
tarif de faveur
EUR 9,50/mois
(gratuit pendant
24 mois4)

Tarifs et conditions au 1.1.2022
sans frais Spuerkeess au Luxembourg, en UE et en Suisse, également en devise locale
sous réserve d’acceptation du dossier
dans la limite des combinaisons autorisées (2 Visa Classic ou 1 Visa Classic et 1 Visa Premier)
4
max. jusqu’au 30ème anniversaire
1
2

en un clin d’oeil
6

3

7
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