OPERA PLUS
Un ensemble d‘avantages réunis
dans un seul package
La formule OPERA PLUS vous permet de bénéficier de nombreux avantages et de réduire
considérablement vos frais bancaires en relation avec vos opérations journalières.
LE PLUS : vous pouvez payer la cotisation mensuelle d’OPERA PLUS avec vos points de fidélité
OPERA que vous cumulez en tant que membre Raiffeisen.

Tarif standard

Membre Raiffeisen

OPERA PLUS

-

-

10,75 € / mois
(Paiement possible avec
vos points OPERA)

Fourniture d’une carte
de débit V PAY

17 € / an

17 € / an
(Paiement possible avec
vos points OPERA)

gratuite

Fourniture d’une carte
de crédit Visa Gold1

65 € / an

65 € / an
(Paiement possible avec
vos points OPERA)

gratuite

Fourniture d’une carte
de crédit Visa Platinum1

120 € / an

120 € / an
(Paiement possible avec
vos points OPERA)

4,50 € / mois
(= 54 € / an)

Tenue de compte Arrêté de compte
trimestriel

5 € / arrêté

5 € / arrêté

gratuite

Extrait de compte
électronique

gratuit

gratuit

gratuit

Extrait de compte
voie postale

tarif postal

tarif postal

gratuit

5 gratuits / mois
ensuite 0,75 €

5 gratuits / mois
ensuite 0,75 €

gratuits

Virements papier vers compte
tiers Raiffeisen

0,75 €

0,75 €

gratuits

Virements papier en EUR vers
d’autres banques, pays SEPA

1,50 €

1,50 €

5 gratuits / mois
ensuite 1,50 €

Cotisation mensuelle
OPERA PLUS

Virements électroniques
SEPA – Racine principale

1 Offre non-cumulable (soit Visa Gold ou Visa Platinum).
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Tarif standard

Membre Raiffeisen

OPERA PLUS

gratuits

gratuits

gratuits

1,50 €

1,50 €

1 gratuit / mois
ensuite 1,50 €

3 € / retrait

3 € / retrait

gratuits

Prêts personnels –
Frais de dossier

0,5 % du montant
emprunté (min. 125 €)

0,5 % du montant
emprunté (min. 125 €)

remise de 25 %

Prêts immobiliers –
Frais de dossier

0,5 % du montant
emprunté (min. 250 €)

0,5 % du montant
emprunté (min. 250 €)

remise de 25 %

Coffres-forts

entre 60 € et 250 €
+ TVA / an

entre 60 € et 250 €
+ TVA / an

remise de 20 %

R-PlanInvest –
Commission de souscription

1,50 % du montant
investi

1,50 % du montant
investi

1.20 %
du montant investi

R-Pension –
Commission de souscription

0,10 % - 2,50 %

0,10 % - 2,50 %

remise de 20 %

R-Invest –
Commission de conseil

250 €
+ TVA / an

250 €
+ TVA / an

remise de 10 %

R-Gestion –
Commission de gestion

0,50 % p.a. + TVA
0,30 % p.a. + TVA
(performance)

-

remise de 10 %

R-Conseil –
Commission de conseil

0,50 % + TVA calculée
uniquement sur le
portefeuille titres
(liquidités exclues)

-

remise de 10 %

Frais de blocage carte

10 €

10 €

gratuits

Frais de remplacement carte

10 €

10 €

gratuits

-

-

2,50 € / mois
(= 30 € / an)

Retraits d’espèces aux
distributeurs par carte de
débit : Raiffeisen ou POST
Luxembourg
Retraits d’espèces aux
distributeurs par carte de
débit : autres banques dans l’U.E.
Retraits d’espèces en agence

Fourniture d’une carte de débit
V PAY et fourniture d’une carte
de crédit Visa Gold ou Visa
Platinum pour 2e titulaire2

2 Fourniture d’une carte de crédit de la même gamme que la carte de crédit du 1er titulaire.
Offre valable 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.
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