
PACKS BCP
À vous de choisir !

Simples, complets et avantageux,

les Packs BCP vous permettent d’économiser, de 
bien gérer votre argent, de régler vos dépenses et 
d’accéder à vos comptes quand vous le souhaitez 
et où que vous soyez !

Pour toute information complémentaire, 
contactez votre conseiller qui vous aidera à 
déterminer la formule la mieux adaptée à 
vos besoins.
 

Horaires d’ouverture Agences :

Du mardi au vendredi de : 
8h45 à 11h45 et de 13h30 à 17h30.

Le samedi de :
8h45 à 11h45 et de 13h30 à 17h00.
 

Horaires d’ouverture e - agence 
(banque en ligne) :

Du lundi au vendredi de :
8h30 à 12h et de 13h30 à 18h.

Luxembourg
: 30, avenue de la Gare | L-1610 Luxembourg

: (+352) 40 21 21 40 00

: (+352) 40 21 21 40 70

: agence.luxembourg@banquebcp.lu

Esch-sur-Alzette
: 74-76, boulevard J.F. Kennedy | L-4170 Esch-sur-Alzette

: (+352) 40 21 21 41 00

: (+352) 40 21 21 41 70

: agence.esch@banquebcp.lu

Ettelbruck
: 30, rue de Bastogne | L- 9010 Ettelbruck

: (+352) 40 21 21 42 00

: (+352) 40 21 21 42 70

: agence.ettelbruck@banquebcp.lu

Differdange
: 53, rue J.F. Kennedy | L-4599 Differdange

: (+352) 40 21 21 43 00

: (+352) 40 21 21 43 70

: agence.differdange@banquebcp.lu

Beggen
: 19, rue de Beggen | L-1221 Luxembourg

: (+352) 40 21 21 44 00

: (+352) 40 21 21 44 70

: agence.beggen@banquebcp.lu

Bonnevoie
: 109, rue de Bonnevoie | L-1261 Luxembourg

: (+352) 40 21 21 45 00

: (+352) 40 21 21 45 70

: agence.bonnevoie@banquebcp.lu

e-agence - Banque en ligne
: 5, rue des Mérovingiens | Op Bourmicht | L-8070 Bertrange

: (+352) 40 21 11

: e-agence@banquebcp.lu

 Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 
 de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00.

Siège social
: 5, rue des Mérovingiens | Op Bourmicht | L-8070 Bertrange

: (+352) 40 21 21 1

: (+352) 40 21 21 301

: reception@banquebcp.lu

: BCP Net : www.banquebcp.lu

: BCP Direct : 40 21 11
 Accueil téléphonique du lundi au vendredi 
 de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00.

Vos agences :



4 formules BCP
adaptées à vos besoins !

Que vous soyez marié ou célibataire, salarié ou 
retraité, vos besoins en matière de conseils et de 
services bancaires, de cartes ou de virements, sont 
différents.
Maintenant vous pouvez profiter d’un compte 
courant adapté à vos besoins tout en bénéficiant 
d’avantages à moindre coûts !

Accédez gratuitement à nos services :

BCP NET :  votre banque en ligne.

BCP SMS :  recevez les 6 derniers mouvements de votre
 compte ainsi que votre solde par SMS.

BCP DIRECT : nos conseillers de l’agence en ligne
 se feront un plaisir de vous répondre
 du lundi au vendredi,
 de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00.

Vos avantages :

 Retraits d’espèces gratuits dans les
 distributeurs au Portugal.

 Réduction de la commission d’ouverture de
 dossier sur un prêt personnel ou immobilier
 avec les formules Solo, Duo + et Prestige.

 Transferts gratuits vers Millenium BCP.

 Facilité de transaction et de demande de
 produits et services Millennium BCP.

BCP Web BCP Solo BCP Duo + BCP Prestige

Gestion du compte courant
Extraits de compte mensuels, digitaux uniquement mensuels mensuels mensuels

Abonnement BCP Net

Abonnement BCP Direct

Abonnement BCP SMS
(alerte sur le solde du compte par SMS)

Cartes 2 gratuites 2 gratuites 4 gratuites 3 gratuites

de débit 1 1 2 2

de crédit : Visa Classic 1 1 2

de crédit : Visa Premier 1

Retraits gratuits / mois
aux distributeurs : au Portugal gratuits gratuits gratuits gratuits

aux distributeurs : Banque BCP gratuits gratuits gratuits gratuits

aux distributeurs  - autres banques UE 3 5 8 8

aux guichets Banque BCP - 1 1 1

Virements gratuits / mois
Support papier

vers autres titulaires BCP - 4 6 6

vers autres banques - 4 6 6

Service Internet - Service BCP Net ou 
bornes interactives

Virements gratuits gratuits gratuits gratuits

Avantages Prêts
Prêt Personnel :  réduction sur la commission 
 d’ouverture de dossier *

- -10% -20% -30%

Prêt Immobilier : réduction sur la commission
 d’ouverture de dossier *

- -10% -20% -30%

Commission forfaitaire en € / mois 6 10 14 15

Toutes opérations non incluses dans le pack se verront appliquer les conditions tarifaires disponibles en agence ou sur notre site internet : www.banquebcp.lu
* Sous réserve d’acceptation du dossier, selon conditions en agence.


