
Le programme de fidélité OPERA 
Devenez membre de votre  
banque coopérative

Cumulez des points OPERA

Présente au Luxembourg depuis près d’un siècle, Banque Raiffeisen reste fidèle à ses valeurs 
de banque coopérative : elle est la seule banque du pays à offrir à ses clients l’opportunité de 
devenir membre et de profiter ainsi des nombreux avantages, sans oublier l’offre de produits et 
de services adaptée à chacun de leurs besoins.

En tant que membre, vous bénéficiez gratuitement du programme de fidélité OPERA : votre 
confiance est récompensée par l’attribution de points OPERA qui sont échangeables contre 
tout un éventail d’avantages bancaires et extra-bancaires.

Les points OPERA se cumulent de plusieurs manières :

•      En épargnant sur un compte épargne (dépôt à vue ou R-TOP)

•      En épargnant sur un compte épargne Green Code Study / Job

•      En finançant l’acquisition de votre voiture

•      En finançant l’acquisition d’un bien immobilier

•      En finançant les projets de rénovation ou d’ameublement de votre maison  
ou de votre appartement

Plus vous êtes engagé avec la Banque, plus votre nombre de points augmente !

LE PLUS : vous avez la possibilité d’utiliser vos points OPERA pour payer votre cotisation 
mensuelle OPERA PLUS ou de les échanger contre tout un éventail d‘avantages !
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Utilisez vos points OPERA

Comment devenir membre ?

Échangez vos points OPERA contre les avantages ci-dessous : 

Payez votre cotisation mensuelle OPERA PLUS (10,75 €/mois)

Vous pouvez utiliser vos points OPERA pour payer une partie ou l’intégralité de la cotisation 
mensuelle d’OPERA PLUS, notre formule premium regroupant un ensemble d’avantages 
tarifaires réunis dans un seul package.

Fourniture de vos cartes bancaires

Vos points OPERA cumulés vous permettent de payer en partie ou intégralement la cotisation 
annuelle de vos cartes bancaires.

Constituez encore plus vite votre épargne

Investissez vos points OPERA sur un compte épargne R-PlanInvest, Green Code Kids 0-12 ans 
ou Green Code 12-18 ans.

Chèques-cadeaux POST Telecom (1.000 points OPERA = 1 x bon POST Telecom de 10 €)

Échangez vos points OPERA contre des chèques-cadeaux POST Telecom d’une valeur de 10 €.

Demandez vos chèques-cadeaux facilement en agence Raiffeisen ou via R-Net.

Tickets de cinéma (500 points OPERA = 1 x ticket de cinéma)

Vous êtes client Green Code (12-30 ans) ? Échangez vos points OPERA contre des tickets de 
cinéma.

Plantez des arbres avec vos points OPERA (1.000 points OPERA = 1 arbre planté)

Échangez vos points OPERA contre la plantation d’un arbre au Luxembourg ou au Bangladesh 
en partenariat avec la Fondation Hëllef fir d’Natur de natur&ëmwelt et Friendship Luxembourg.

Faites une bonne action !

Participez à un don effectué chaque année par les membres Raiffeisen à une organisation 
caritative.

Pour en profiter, rien de plus simple : il vous suffit d’être client Raiffeisen et de devenir membre 
en souscrivant à une part sociale de 25 €. 

Contactez votre conseiller habituel ou remplissez le formulaire en scannant le QR Code.
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