
OPERA PLUS

OPERA PLUS

＿  Commission mensuelle OPERA PLUS
10,75 €  

(Payement possible avec vos points 
OPERA - gratuit jusqu’au 30/06/2018)

＿  Carte V PAY incluse

＿  Carte Mastercard Gold incluse

＿    Arrêtés de compte trimestriel - Compte courant principal inclus

＿  Virements électroniques SEPA inclus

＿   Virements papier vers comptes tiers Raiffeisen inclus

＿    Virements papier vers comptes tiers POST Luxembourg inclus

＿  Virements papier vers d’autres banques 5 / mois inclus

＿  Retraits GAB autres banques (hors POST Luxembourg) 1 / mois inclus

＿  Prêts personnels - Frais de dossier remise de 25 %

＿  Prêts immobiliers - Frais de dossier remise de 25 %

＿  Coffres-forts remise de 20 %

＿  R-PlanInvest - Commission de souscription remise de 20 %

＿  R-Pension - Commission de souscription remise de 20 %

＿  R-Invest - Commission annuelle remise de 20 %

＿  Frais de blocage carte inclus

＿  Frais de remplacement carte inclus

＿  Carte V PAY et carte Mastercard Gold pour 2e titulaire 2,50 €

OPERA PLUS, c’est tout un ensemble d’avantages tarifaires réunis dans un seul package.

Cartes de débit et crédit, arrêtés de compte, virements électroniques sont inclus et vous bénéficiez en plus 
de remises substantielles sur un large éventail de produits et de services. 

Autre avantage: vous pouvez payer la cotisation mensuelle avec vos points OPERA.  

Pour plus d’informations nos conseillers se tiennent à votre disposition dans l’agence Raiffeisen la plus proche  
ou directement sur www.raiffeisen.lu. 

Banque Raiffeisen 
Société coopérative

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

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

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

Offre valable sous réserve d’acceptation du dossier.



R-INVEST

Banque Raiffeisen  
Société coopérative 

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

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

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

R-Invest s’adresse aux investisseurs à la recherche d’un conseil ponctuel en matière de  
placements.

Vous bénéficiez des services d’un conseiller attitré, de produits sélectionnés par nos experts,  
d’un accès à notre « hotline de l’investisseur », d’une situation trimestrielle de votre portefeuille 
titres ainsi que de différents avantages tarifaires. 

Seuil d’entrée :  pas de seuil minimum d’entrée 

AVANTAGES TARIFAIRES
 � Ordres de bourse :  25% sur le tarif standard
 � Ordres de bourse via R-Net :  Tarif R-Net
 � Reporting fiscal sur demande :  Gratuit

Vos autres avantages
 � Un conseiller attitré
 � Un accès à notre « hotline de l’investisseur »
 � Un relevé trimestriel de votre portefeuille

Tarif
 � Commission annuelle : EUR 250 (hors T.V.A.)
 � Remise membre OPERA : 10%

Tarification détaillée disponible sur www.raiffeisen.lu 

BANQUE PRIVÉE

Conseil ponctuel


