
Green Code JOB 
Offre bancaire pour les jeunes actifs

En découvrant le monde du travail et en gagnant vos premiers salaires, vous acquérez une 
nouvelle indépendance qui vous permet de faire évoluer vos projets. Banque Raiffeisen vous 
accompagne dans cette nouvelle vie professionnelle et vous offre tout un éventail d’avantages 
bancaires. 
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Formule OPERA PLUS gratuite pendant 2 ans !

OPERA PLUS est notre formule premium regroupant de nombreux avantages et réductions 
tarifaires à travers tous les domaines bancaires, gratuite pendant 2 ans. À partir de la 3ème 
année, OPERA PLUS coûte seulement 10,75 €/mois.

Part sociale pour devenir Membre Raiffeisen offerte

En devenant membre, vous faites automatiquement partie du programme de fidélité OPERA 
et vous êtes récompensé par des points OPERA.

La formule OPERA PLUS inclut :

•      Carte de débit V PAY et carte de crédit Visa Gold gratuites

•      Tenue de compte courant gratuite

•      Retraits aux distributeurs Raiffeisen et POST Luxembourg gratuits

•      Virements électroniques SEPA gratuits

•      Frais de blocage et de remplacement de carte gratuits

•      Remise de 25 % sur les frais de dossier des prêts personnels et immobiliers

•      Remise de 20 % sur les commissions de souscriptions R-PlanInvest et R-Pension

•      Et bien plus encore !
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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. 

Offre réservée aux jeunes actifs de 18 et 30 ans. Sous réserve d’acceptation du dossier. 

Banque en ligne R-Net gratuite

Suivez vos comptes bancaires en toute sécurité et à tout moment depuis votre smartphone, 
votre tablette ou votre ordinateur. 

Application Payconiq gratuite

Remboursez vos amis, réglez vos factures, payez dans les magasins et en ligne ; tout cela en 
toute simplicité.


