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Green Code STUDY 
Offre bancaire pour les étudiants

Soyez prêt pour vos études en optant pour notre offre Green Code Study ; le package entièrement 
gratuit pour toute la durée de vos études. 

Carte de débit V PAY gratuite

Carte de crédit Visa Basic ou Visa Classic gratuite 

Choisissez votre carte qui correspond le mieux à vos besoins.

Compte courant et compte épargne gratuits

Avec un taux d’intérêt très avantageux sur votre compte épargne.

Retraits d’espèces par V PAY gratuits

Sur la totalité des distributeurs automatiques Raiffeisen et POST Luxembourg.

+ 4 retraits d’espèces gratuits par mois partout dans l’UE

Part sociale pour devenir membre offerte

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

Banque en ligne R-Net gratuite

Quel que soit votre lieu d’études, vous pouvez suivre vos comptes bancaires en toute sécurité 
et à tout moment.

Application Payconiq gratuite

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

 



Banque Raiffeisen 
Société Coopérative
4, rue Léon Laval
L-3372 Leudelange
Luxembourg

T (+352) 24 50 1

W www.raiffeisen.lu

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

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. 

Raiffeisen vous accompagne dans le financement de vos études : 

•      Prêt « Étudiant garanti de l’État » à un taux de 2 % 
Recevez un BON CADEAU d’une valeur de 150 € lors de votre 1ère souscription !

•      Prêt « Avance à taux 0 % » jusqu’à 3.000 €

•      Prêt « Study PLUS » jusqu’à 15.000 €

•      Garantie locative gratuite

Offre réservée aux étudiants entre 18 et 30 ans. Sous réserve d’acceptation du dossier. 


