
Green Code KIDS 
Offre bancaire pour vos enfants

Banque Raiffeisen vous propose une gamme de solutions pour les futurs besoins et projets de 
vos enfants.
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Compte épargne classique Green Code KIDS

Afin de préparer au mieux vos enfants à leur vie d’adulte, le compte d’épargne Green Code 
KIDS vous permet de constituer une réserve d’argent sans risque.

•      Taux d’intérêt très avantageux

•      Fonds bloqués jusqu’à leur majorité

•      Nouveaux versements sans frais possibles à tout moment

•      Sans frais de tenue de compte

Plan d’épargne en fonds d’investissements R-PlanInvest

En optant pour une épargne alternative dans des fonds d’investissement, l’épargne de vos 
enfants évolue au rythme des marchés financiers. 

•      Solution flexible, transparente et sur mesure 

•      Multiples fonds en fonction de la politique d’investissement

•      Diversification de l’épargne
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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. 

Créez un compte bancaire pour votre nouveau-né et recevez de nombreuses surprises pour 
vous et votre bébé ! 

Sous réserve d’acceptation du dossier. 
* La Baby Box est valable uniquement pour les enfants nés endéans les 12 mois précédant la demande.

Assurance-prévoyance R-Junior

Grâce à R-Junior vous avez la possibilité de constituer une épargne pour vos enfants et de 
les protéger en cas de décès. 

•      Paiement du capital au bénéficiaire de votre choix à l’échéance

•      Sécurité en cas de décès de l’assuré

•      Avantages fiscaux jusqu’à 672 € par an et par personne du ménage

Demandez votre Baby Box*


