
F O R M U L A I R E  D E  C O N TA C T
O p t i m i s a t i o n  f i s c a l e

Je désire être informé(e) sur

 R-Vie Protect

 R-Junior

 R-Pension

 R-Vie Pension

 Épargne-logement Schwäbisch Hall

Nom, Prénom :  
N°, rue :  
Code postal, localité :  
N° compte courant :  

Veuillez me contacter au :   vers   h  
 

www.raiffeisen.lu

Réduire ses impôts n’est plus 
un casse-tête !

Banque Raiffeisen  
Société coopérative

Siège social 
4, rue Léon Laval 
L-3372 Leudelange 
Luxembourg

Tél. 24 50-1 
Fax 22 75 41 
www.raiffeisen.lu 
info@raiffeisen.lu

Merci de retourner ce coupon
par courrier à : Banque Raiffeisen
 Marketing & Communication
 B.P. 111
 L-2011 Luxembourg

ou par fax au : (+352) 2450-2505

ou par internet : info@raiffeisen.lu
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Souscrivez dès aujourd’hui à nos 
produits R-Vie Protect, R-Junior, 
R-Pension, R-Vie Pension ou notre 
formule d’épargne-logement et 
profitez d’intéressantes réductions 
d’impôts. Mais ce n’est pas tout : 
ils vous permettront aussi de vous 
construire une solide réserve 
financière pour l’avenir.

En fonction de votre situation 
personnelle, vous pouvez cumuler 
les différents montants déductibles.
N’attendez plus : contactez-nous 
via le formulaire au verso.

  R-Vie Protect  
UNE ASSURANCE-VIE POUR ENVISAGER 
L’AVENIR AVEC SÉRÉNITÉ
R-Vie Protect est une assurance-vie combinant prévoyance 
et épargne. Grâce au paiement de primes périodiques, cette 
formule vous permet de constituer un capital tout au long 
de votre vie et de protéger vos proches en cas de décès.

  R-Junior  

LE PLAN D’ÉPARGNE POUR LES ENFANTS
R-Junior est une formule d’assurance qui combine parfaitement 
les deux aspects : sécurité et épargne. R-Junior aidera vos 
enfants et petits-enfants à réaliser leurs premiers projets 
d’adultes et leur garantit le paiement du capital à l’échéance.

  R-Pension & R-Vie Pension  

UNE RÉSERVE FINANCIÈRE POUR VOTRE RETRAITE
R-Pension et R-Vie Pension sont deux formules d’épargne vous 
permettant de vous constituer une réserve financière qui sera, 
au moment de la retraite, soit remboursée dans son intégralité 
en tant que capital, soit sous forme de rente viagère payable 
mensuellement par une compagnie d’assurances, soit en une 
combinaison des deux.

  Épargne-logement Schwäbisch Hall  

ÉPARGNEZ POUR VOTRE LOGEMENT 
TOUT EN RÉDUISANT VOS IMPÔTS
Cette formule est non seulement une aide précieuse en vue du 
financement d’un futur logement mais elle vous permet 
également de bénéficier d’avantages fiscaux substantiels.  *N.B. : L’âge correspond à l’âge du souscripteur adulte le plus jeune 

au 1er janvier de l’année en question.

Comment ?

PORTRAIT MONTANTS DÉDUCTIBLES

Produits Montants déductibles Conditions

R-Pension /
R-Vie Pension 3.200 EUR

R-Junior /
R-Vie Protect 672 EUR par membre du ménage

Épargne- 
logement 
Schwäbisch Hall*

1.344 EUR par membre du ménage si 
le souscripteur ≤ 40 ans

672 EUR par membre du ménage si 
le souscripteur > 40 ans


