
Green Code 12 - 18 
Offre bancaire pour les lycéens

Avec l’entrée au lycée, tu commences une nouvelle étape de ta vie d’adolescent. Grâce à cette 
offre bancaire gratuite, tu bénéficies petit à petit d’une plus grande autonomie. Banque Raiffeisen 
t’accompagne dans cette démarche et veille à ce que tout se déroule en toute sécurité.
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Carte de débit V PAY gratuite

Compte courant gratuit

Compte épargne à un taux d’intérêt avantageux gratuit

Retraits d’espèces par V PAY gratuits

Sur la totalité des distributeurs automatiques Raiffeisen et POST Luxembourg.

+ 3 retraits d’espèces par mois gratuits partout dans l’UE

Banque en ligne R-Net gratuite

Avec R-Net, tu gardes à tout moment un oeil sur tes premières dépenses et tu apprends à 
gérer ton argent, sous la surveillance de tes parents ou ton représentant légal.

Application Payconiq gratuite

Rembourses tes amis et payes en autonomie au restaurant et dans les magasins ; tout cela 
en toute simplicité.

Frais de blocage et de remplacement de carte gratuits

 



Ce qui pourrait intéresser tes parents 
ou ton tuteur :
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•      Vous pouvez suivre en temps réel le compte de votre enfant via R-Net.

•      Vous n’avez plus besoin de retirer son argent de poche en espèces - un virement 
instantané suffit pour alimenter son compte.

•      Vous pouvez adapter les limites de paiement via R-Net en fonction de ses besoins.

Pour profiter de tous ces avantages, contactez votre conseiller en agence ou l‘Agence Online, 
par téléphone au 2450-1000 ou par e-mail à online@raiffeisen.lu. 

Sous réserve d’acceptation du dossier. 


