DAY TO DAY BANKING

Zebra et Zebra Premium
Les packages bancaires parfaitement adaptés à vos besoins.

Les packages Zebra et Zebra Premium incluent tous les produits et services bancaires pour gérer vos finances.
En fonction de vos besoins personnels, vous opterez pour :
› Zebra, l’offre de base qui inclut tous les produits pour la gestion de vos opérations courantes ;
› Zebra Premium, l’incontournable compte courant tout compris qui vous permet de gérer votre relation bancaire au meilleur
prix. Recommandé si Spuerkeess est votre banque principale. Pour découvrir tous les avantages du package Zebra Premium,
veuillez consulter le tableau au verso.

Zebra

Zebra Premium

Virements électroniques (Eurotransfert & Instant Payment)

Virements électroniques (Eurotransfert & Instant Payment)

4 traitements automatisés TUP gratuits / mois

6 traitements automatisés TUP gratuits / mois

Retraits d’espèces gratuits sur distributeurs Spuerkeess

Retraits d’espèces gratuits sur distributeurs Spuerkeess

1 retrait d’espèces en EUR / mois gratuit sur distributeurs
non Spuerkeess1

4 retraits d’espèces en EUR / mois gratuit sur distributeurs
non Spuerkeess1

1 carte Visa Debit ou 1 carte Visa Classic gratuite2

2 cartes Visa Debit gratuites

			
2 cartes Visa Classic ou 1 carte Visa Classic et 1 carte
			
Visa Premier gratuites2
			
			
Cartes supplémentaires2 : tarif préférentiel -50%
					
			
Assurances liées aux cartes Visa Classic et Visa Premier : 		
			
annulation voyage, perte de bagages, protection achats, 		
			
protection bien achetés via internet, ...
			
			
Conditions préférentielles sur crédits et garanties2

EUR 2,50 / mois

EUR 8,50 / mois

Frais de tenue de compte au 1.1.2021

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

Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg, établissement public autonome
1, Place de Metz, L-2954 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B30775

Produits et services inclus		

Zebra Premium

Services autour du compte courant		
Extraits de compte (électroniques ou papier)		
Commission de transaction sur virements Eurotransfert 		
Supplément pour le traitement automatisé TUP		
Gestion des ordres permanents		

1 gratuit / mois
gratuite
6 gratuits / mois
gratuite

Cartes de débit		
Fourniture d’une carte de débit Visa Debit		
Accès à l’e-commerce		
Retraits d’espèces sur distributeurs Spuerkeess		
Retraits d’espèces sur distributeurs non Spuerkeess1		
Demande nouveau code PIN		
Remplacement de carte		
Apple Pay

2 gratuites
✓
gratuits
4 gratuits / mois
gratuit
gratuit
gratuit

Cartes de crédit2		
Fourniture d’une carte de crédit Visa Classic		
1 gratuite
- Assurance protection des achats et autres assurances liées à cette carte
✓
Fourniture d’une carte de crédit Visa Premier		
1 gratuite
- Assurance annulation / interruption de voyage		
✓
- Assurance protection des achats et autres assurances liées à cette carte
✓
Fourniture d’une carte de crédit Miles & More Luxair Visa 		
Tarif de faveur
Demande nouveau code PIN		
gratuit
Remplacement de carte3		
gratuit
Apple Pay
gratuit
Retraits d’espèces sur distributeurs Spuerkeess en mode « débit direct »
gratuit
Banque en ligne
S-Net, S-Net Mobile et Digicash by Payconiq

gratuits

Crédits et garanties2		

✓
offerte
✓
offerte
-25%
Tarif de faveur

Coffre-fort		
Tarif de location		

1 sans frais Spuerkeess, au Luxembourg et en UE, avec une carte Visa Debit
2 sous réserve d’acceptation du dossier
3 à l’exception de la carte de crédit Miles & More Luxair Visa

-20%
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Découvert (< EUR 10.000) :
- taux de faveur		
- commission de dossier		
Prêt personnel :
- taux de faveur		
- commission de dossier		
Prêt au logement :
- commission de dossier		
Garantie locative		

