
Les packages Zebra Business, Zebra Business Plus et Zebra Associatif incluent une large sélection de produits et services 
adaptés aux besoins de la clientèle professionnelle ou associative.

En fonction de vos besoins, vous opterez pour le package qui convient le mieux à votre activité. Laissez-vous guider par le 
tableau au verso.

› Zebra Business, l’offre de base pour les opérations courantes ;
› Zebra Business Plus, le package qui répond aux exigences d’une gestion quotidienne plus importante et aux besoins de 

financement de votre entreprise ;
› Zebra Associatif, l’offre pour votre association caritative, sportive, culturelle ou autre.

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

DAY TO DAY BANKING

Zebra Business et Zebra Associatif
Les packages qui vous permettent de vous focaliser 
sur votre activité.
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Zebra Business Zebra Business Plus Zebra Associatif

12 Eurotransferts / mois gratuits 36 Eurotransferts / mois gratuits 12 Eurotransferts / mois gratuits

(commission sur transfert suppl. : EUR 0,60) (commission sur transfert suppl. : EUR 0,30) (commission sur transfert suppl. : EUR 0,75)

   

Accès au service dépôt 24h/24 : gratuit  Accès au service dépôt 24h/24 : gratuit Accès au service dépôt 24h/24 : gratuit

Carte d’accès au distributeur de monnaie :  Carte d’accès au distributeur de monnaie :  Carte d’accès au distributeur de monnaie : 

gratuite  gratuite gratuite 

 

Carte de dépôt GAB S-Bank : gratuite Carte de dépôt GAB S-Bank : gratuite Carte de dépôt GAB S-Bank : gratuite

Carte de débit Visa Debit (tarif standard) :  Carte de débit Visa Debit (tarif standard):  Carte de débit Visa Debit : gratuite

EUR 20,00 / an EUR 20,00 / an 

Carte de crédit Visa Business** : 1 gratuite Cartes de crédit Visa Business** : 2 gratuites Carte de crédit Visa Business** (tarif standard) :   

    EUR 50,00 / an

Remplacement carte de crédit Visa Business Remplacement carte de crédit Visa Business Remplacement carte de crédit Visa Business

perdue : gratuit perdue : gratuit perdue (tarif standard) : EUR 12,00

1 carte de crédit Miles & More Luxair Visa 1 carte de crédit Miles & More Luxair Visa 1 carte de crédit Miles & More Luxair Visa

Business** : à EUR 130,00 / an Business** : à EUR 130,00 / an Business** (tarif standard) : à EUR 180,00 / an

   

   Remise de 25% sur la commission de 

   dossier* lors de l’ouverture d’un 

   crédit business** 

   Remise de 25% sur la commission de 

   dossier* lors de l’ouverture d’un 

   prêt d’investissement** 

 
EUR 12,50 / mois EUR 25,00 / mois EUR 3,50 / mois

Tarifs au 1.1.2022

*  Pas de remise accordée sur la commission de dossier minimale 
** Sous réserve d’acceptation du dossier 


