
Entreprises, professions libérales et indépendants.
Notre métier au service du vôtre.
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En tant que premier groupe financier 
coopératif luxembourgeois Raiffeisen a, 
depuis ses origines, pour mission de 
répondre aux besoins de ses clients et de 
leur environnement économique et social.  

Nos équipes mettent à votre disposition leur 
expérience en matière de services financiers 
et d’aides étatiques tout en vous offrant 
un suivi et un encadrement sur-mesure.

RaiffEisEN, LE pRofEssioNNaLismE
au sERviCE dEs ENtREpRisEs

proximité
 un réseau de plus 
 de 40 points de vente 
 à travers le pays

Raiffeisen vous offre tous les avantages 
d’une banque entièrement luxembourgeoise :
• la proximité avec un réseau de plus 
 de 40 points de vente à travers le pays,
• la flexibilité avec ses solutions 
 individuelles et son suivi personnalisé,
• les compétences et les conseils grâce
 à une parfaite connaissance de
 l’environnement luxembourgeois,
• ainsi que la fiabilité grâce à son 
 indépendance totale en matière 
 de stratégie commerciale.
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L’ENtREpRisE au quotidiEN

Une bonne gestion quotidienne des finances 
est à la base du bon développement de
chaque entreprise.

Pour le paiement des salaires, celui des 
fournisseurs ou la gestion de vos rentrées, 
Raiffeisen vous offre une gamme complète 
d’instruments de paiement à des conditions 
très favorables.

La proximité est une de nos valeurs : vous 
n’êtes jamais loin d’une de nos nombreuses 
agences. Partout, nos collaborateurs sont 
à votre service et vous réservent un accueil 
rapide et personnalisé.

Facilitez-vous la vie avec Multiline et R-Net, 
dont vous apprécierez la convivialité 7j/7 
et 24h/24.

Pour la gestion de votre trésorerie,  
Raiffeisen met à votre disposition des 
solutions appropriées, vous permettant 
d’optimiser le rendement de vos excédents 
tout en gardant la flexibilité indispensable 
pour faire face aux imprévus. 
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fiabilité
 une stratégie et des 
 décisions en parfaite 
 indépendance

vos bEsoiNs dE fiNaNCEmENt

Selon le type d’entreprise, les besoins de 
financement sont variés. Le médecin qui doit 
équiper son cabinet, l’indépendant qui veut 
remplacer son matériel, le commerçant qui 
doit constituer ses stocks pour la saison
à venir, le promoteur immobilier qui achète 
un terrain ou doit fournir une garantie 
d’achèvement, l’entrepreneur qui veut 
acquérir de nouveaux locaux, le transporteur 
qui achète une nouvelle remorque... Tous ont 
besoin d’un partenaire fiable et compétent 
pour les accompagner dans leur projet.

Nos conseillers vous guideront et trouveront 
avec vous la meilleure solution parmi les 
diverses formules de financement, crédit 
ou leasing.

Le leasing peut en effet constituer un 
financement flexible et modulable 
notamment en matière d’équipement.

De nombreux investissements peuvent faire 
l’objet d’aides étatiques. Nos conseillers 
vous éclaireront sur les spécificités et les 
démarches à entamer.

Raiffeisen est un partenaire de référence des 
principaux acteurs économiques comme :
• le Ministère de l’économie et du 
 Commerce extérieur
• le Ministère des Classes Moyennes 
 et du Tourisme
• la SNCI
• les Mutualités, Fédérations et Chambres 
 Professionnelles
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Compétences
une équipe de spécialistes 
expérimentés, une parfaite 
connaissance de l’environnement 
luxembourgeois 

assuRaNCEs

L’anticipation est une qualité essentielle 
chez tout entrepreneur et permet de se 
développer avec plus de sérénité.
Aussi, Raiffeisen est en mesure de vous 
proposer une gamme complète d’assurances 
pour la protection de votre entreprise et 
celle de votre famille.
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flexibilité
 artisan ou pmE, 
 des solutions individuelles, 
 un suivi personnalisé

votRE patRimoiNE pRivé

En tant que banque universelle, Raiffeisen 
est à vos côtés à chaque étape de votre vie 
professionnelle mais aussi privée. La gestion 
patrimoniale, par exemple, est un des 
services complémentaires pour les chefs 
d’entreprise désireux d’investir leur capital 
privé dans les meilleures conditions.

Que vous souhaitiez vous constituer une 
épargne, faire fructifier votre patrimoine 
actuel, préparer votre avenir ou simplement 
alléger votre charge fiscale, nos experts 

sont à votre disposition pour vous offrir 
un service professionnel et compétent, 
adapté à chaque profil, de l’épargnant 
prudent à l’investisseur averti.

Du conseil en placement ponctuel à une 
gestion conseil en passant par un mandat 
discrétionnaire, nos conseillers vous 
guident dans tous vos choix pour trouver 
la formule qui vous convient et vous 
proposer des stratégies d’investissement 
sur-mesure.
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Pour plus d’informations, consultez également notre site internet www.raiffeisen.lu

Alzingen 24 50-71 60 

Bascharage 24 50-41 00 

Bertrange 24 50-63 30 

Bettborn 24 50-42 00 

Bettembourg 24 50-11 00 

Clervaux 24 50-52 50 

Diekirch 24 50-43 00 

Differdange 24 50-19 00 

Dudelange 24 50-71 00 

Echternach 24 50-49 30 

Esch/Alzette 24 50-14 00 

Ettelbruck 24 50-31 00 

Feulen 24 50-43 30 

Grevenmacher 24 50-38 00 

Junglinster 24 50-49 00 

Kayl 24 50-71 40 

Leudelange 24 50-67 00 

Lux-Gare 24 50-66 00 

Lux-Kirchberg 24 50-18 00

Lux-Limpertsberg 24 50-12 00 

Lux-Merl 24 50-68 00

Lux-Ville 24 50-21 00 

Mamer 24 50-63 00 

Mersch 24 50-13 80 

Mondorf-les-Bains 24 50-53 00 

Niederanven 24 50-51 00 

Noerdange 24 50-61 00 

Perlé 24 50-40 20 

Pétange 24 50-17 00 

Redange/Attert 24 50-60 40 

Remich 24 50-70 00 

Saeul 24 50-60 70 

Sandweiler 24 50-51 50 

Soleuvre 24 50-41 20 

Steinfort 24 50-63 70 

Strassen 24 50-16 00 

Walferdange 24 50-15 00 

Wasserbillig 24 50-38 50 

Weiswampach 24 50-52 70 

Wiltz 24 50-44 00 

Wincrange 24 50-52 00 

Wormeldange 24 50-38 80

Nos CooRdoNNéEs



écoute
 des réponses claires 
 à toutes vos questions



Banque Raiffeisen  
Société coopérative 

Adresse siège:
4, rue Léon Laval 
L-3372 Leudelange  
Luxembourg

T +352 24 50 - 1
F +352 22 75 41
www.raiffeisen.lu

Adresse postale:
B.P. 111
L-2011 Luxembourg


