THE BRIDGE
DAY TO DAY BANKING

Axxess Job
Pour les jeunes actifs de 18 à 30 ans.

Axxess Job est un package bancaire qui couvre tous les besoins bancaires des jeunes actifs âgés entre 18 et 30 ans.

PENDANT 24 MOIS , il offre une gamme complète de produits et de services conçus pour la gestion des finances
› GRATUIT
au quotidien :
1

Services autour du compte courant

Zebra Premium

Virements électroniques (Eurotransfert et Instant Payment)
Gestion des ordres permanents via S-Net / S-Net Mobile

gratuits
gratuite

Cartes de paiement
Fourniture d’une carte Visa Debit Axxess
Retraits d’espèces sur distributeurs Spuerkeess
Retraits d’espèces sur distributeurs non-Spuerkeess2
Fourniture d’une carte de crédit Visa Classic ou Visa Premier 3
Fourniture d’une carte de crédit Miles & More Luxair Visa 3
Assurances de voyage et assurances de protection des achats liées à ces cartes
Remplacement de carte
Demande nouveau code PIN
Apple Pay

1 gratuite
gratuits
4 gratuits / mois
2 gratuites 4
tarif de faveur
gratuites
gratuit
gratuit
gratuit

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

gratuits

Epargne

Prêt au logement 		
Prêt personnel Axxess 		
			
Découvert (≤ EUR 10.000) 		
			
Découvert Axxess Job		
Garantie locative		
Tenue de compte (au 1.1.2022)
1
4

taux de faveur

commission de dossier : -25%
taux de faveur
commission de dossier : gratuite
taux de faveur
commission de dossier : gratuite
taux de 0%
tarif de faveur
EUR 9,50 / mois (gratuit pendant 24 mois1)

max. jusqu’au 30ème anniversaire ; 2 sans frais Spuerkeess au Luxembourg, en UE et en Suisse, également en devise locale ; 3 sous réserve d’acceptation du dossier ;
dans la limite des combinaisons autorisées (2 Visa Classic ou 1 Visa Classic et 1 Visa Premier)

De plus, la carte Visa Debit Axxess vous offre des remises intéressantes auprès de commerçants partenaires, des
invitations à des événements Axxess exclusifs et des concours intéressants.

Pour plus d’informations, contactez votre agence Spuerkeess ou consultez www.axxess.lu
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