
POURQUOI DEVENIR MEMBRE ? 
En tant que banque coopérative, Raiffeisen donne la possibilité à ses clients de devenir membre en  
souscrivant une part sociale d’une valeur unitaire de 25 €. En tant que membre vous pouvez assister à 
l’assemblée générale annuelle et vous pouvez également être récompensé pour votre fidélité grâce aux 
avantages OPERA, réservés aux membres Raiffeisen. 

COMMENT FONCTIONNE  
LE PROGRAMME OPERA ?  
En nous confiant votre épargne ou le financement de vos projets vous recevez des points OPERA  
que vous pouvez par la suite cumuler et échanger contre différents avantages.  

Comment cumuler des points OPERA ?

En tant que membre vous pouvez cumuler des points entre autres en :

• Épargnant sur un compte de dépôt à vue

• Épargnant sur un compte R-TOP

• Épargnant sur un compte Green Code Study / Job

• Épargnant sur un compte de dépôt à terme

•  Finançant l’acquisition de votre voiture

• Finançant l’acquisition d’un bien immobilier

• Finançant l’ameublement de votre maison ou appartement

DEVENEZ MEMBRE DE VOTRE 
BANQUE COOPÉRATIVE 

En tant que membre Raiffeisen 
vous pouvez par la suite échanger 
vos points OPERA contre tout un 
éventail d’avantages bancaires 
et extra-bancaires listés au dos 
de cette fiche. 



UTILISEZ VOS POINTS OPERA  
Échangez vos points OPERA contre les avantages ci-dessous : 

PAYEZ VOTRE COTISATION MENSUELLE OPERA PLUS 

Vous pouvez utiliser vos points OPERA pour payer une partie ou l’intégralité de la cotisation 
mensuelle OPERA PLUS, notre formule regroupant un grand nombre d’avantages.

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 (1.000 points OPERA = 1 x bon POST de 10 €) 

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

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 ! 

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

Plus d’informations sur notre fiche OPERA PLUS

CONDITIONS PRÉFÉRENTIELLES OPERA   
En tant que membre vous profitez non seulement de vos points OPERA mais vous bénéficiez également  
des avantages suivants :  

• Taux d’intérêt débiteur préférentiel sur le découvert lié à une carte de paiement (1 % de réduction)

• 30 % de remise sur la commission de souscription des SICAV LUX, Vontobel ou Union Investment

•  10 % de remise sur la commission de gestion R-Gestion et sur la commission de conseil R-Conseil  

et R-Invest
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