
AVANTAGES  
GREEN CODE JOB 

18-30 ans*

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

Banque Raiffeisen
Société Coopérative

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

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

*  Sous réserve d’acceptation du dossier.

Les termes correspondants de la liste normalisée des services les plus représentatifs rattachés à un compte de paiement au sens de la loi du 13 juin 2017 relative aux comptes
de paiement, consultables sur www.raiffeisen.lu sous «Mentions légales», prévalent. 

Pour profiter de tous vos avantages, contactez votre conseiller en agence  
ou bien l’agence online au 2450-1000 ou par e-mail à online@raiffeisen.lu. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.raiffeisen.lu/fr/jeunes.

Vous avez entre 18 et 30 ans, et entrez dans la vie professionnelle ?

Alors notre offre Green Code Job est idéalement adaptée à vos besoins bancaires.

  Le package OPERA PLUS offert pendant 2 ans avec entre autres :

•   fourniture gratuite d’une carte de débit V PAY et de crédit Visa Gold

•   tenue de votre compte courant gratuite

•   virements électroniques SEPA gratuits

•   remises sur les frais de dossier des prêts personnels et immobiliers

•   remises sur les commissions de souscription R-PlanInvest, R-Pension et R-Invest

•   frais de blocage et remplacement de carte inclus

•   retraits d’espèces gratuits avec votre carte de débit V PAY aux distributeurs automatiques de  
Banque Raiffeisen et POST

Compte épargne
à taux très avantageux

Devenez membre Raiffeisen 
part sociale d’une valeur de 25 € offerte

1 retrait d’espèces inclus
avec votre carte de débit V PAY par mois en 
EUR aux distributeurs automatiques d’autres 
banques au Luxembourg et partout dans l’UE

Garantie locative de votre logement
frais de dossier offerts et tarif très avantageux

Cette offre comprend tout un éventail d’avantages bancaires. Épargnez tout en profitant d’un taux d’intérêt très 
avantageux, profitez d’un prêt personnel pour financer vos besoins et gérez vos comptes via notre banque en ligne 
R-Net.

GREEN CODE JOB VOUS PERMET DE BÉNÉFICIER DE L’OFFRE OPERA PLUS GRATUITE PENDANT 2 ANS


