
Welcome Offer
La formule OPERA PLUS gratuite  
pendant 1 an

Qu‘est-ce que la formule OPERA PLUS ?

Grâce à notre offre de bienvenue, vous bénéficiez gratuitement de tous les avantages et remises 
de la formule premium OPERA PLUS pendant les 12 premiers mois.

Pour en profiter, rien de plus simple : il vous suffit d’être nouveau client Raiffeisen et de devenir 
membre de la Banque. 

OPERA PLUS est notre formule premium regroupant de nombreux avantages et réductions 
tarifaires à travers tous les domaines bancaires : 

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

1 carte  

V PAY 
gratuite

Option :   

1 Visa  
Platinum  

pour seulement 
4,50 €/mois

1 carte  

Visa Gold 
gratuite

Retrait  
d’espèces 
en agence  

gratuit

Virements 
électroniques  

gratuits

Frais de blocage 
et frais de  

remplacement 
carte  

gratuits

Et bien d’autres 
avantages et  

remises encore !

Compte 
courant 

gratuit

25 % 
de remise sur  

les frais de  
dossier sur prêts  

personnels et 
immobiliers

Remises sur les 
commissions de 
souscription de 

certains produits 

10 à 20 %
La formule  

OPERA PLUS  
est entièrement  

gratuite  
la 1ere année !

Bienvenue chez Raiffeisen, votre banque coopérative.  

Découvrez l’ensemble des avantages compris dans  
la formule OPERA PLUS en scannant le QR Code :

usr01631
Typewriter
n°2200_v_06022022

usr01671
Textbox
n° 2200 v06022023



Vous n‘êtes pas encore client  
et membre Raiffeisen ?

Rendez-vous dans une agence Raiffeisen de votre choix ou  
ouvrez votre compte bancaire en ligne, en scannant le QR Code : 

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

Quels sont les avantages pour les membres  
Raiffeisen ?

Fidèle à ses valeurs de banque coopérative, Raiffeisen récompense la confiance et la fidélité de ses 
membres à travers le programme de fidélité OPERA. 

En souscrivant à une part  
sociale Raiffeisen de 25 €, 
vous devenez membre et 

adhérez automatiquement  
au programme de fidélité.

1 2
Cumulez des points de  
fidélité en nous confiant  

votre épargne et vos projets  
de financement.

Échangez vos points contre 
tout un éventail d’avantages 
bancaires et extra-bancaires : 
plantez des arbres, faites des 
dons, convertissez vos points 

en épargne, etc.
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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.


