
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 :



ENTREPRISES, PROFESSIONS LIBÉRALES, 
INDÉPENDANTS
Optimisez votre gestion 
financière au quotidien



Des conseillers proches de vous, 

pour que vous puissiez
aller plus loin.

Vos avantages Business :

• rémunération du compte courant ;
• extraits de compte réguliers et gratuits ;
• cartes de débit et de crédit gratuites selon le pack choisi ;
• accès gratuit et direct à vos comptes via BCP Net ;
• retraits inclus selon le pack choisi ;
• réduction de la commission sur les frais de dossier

pour toute demande de leasing, de ligne de crédit
ou de financement d’investissement ;

• conseiller PME disponible via email, téléphone
ou sur rendez-vous.

Dès l’ouverture de votre compte, vous bénéficiez
des services et de l’expérience d’un spécialiste de
la clientèle professionnelle et privée.

Sa mission est de construire avec vous une relation
de confiance sur la durée et de vous informer sur
l’offre de produits et services adaptée à vos besoins.

Packs BCP Business et BCP Business +

Les packages BCP Business et BCP Business +
sont des formules «tout compris» incluant des
produits et services.

À vous de choisir la formule qui convient le mieux 
à vos besoins !



BCP Business BCP Business +

Gestion du compte 
courant

Extraits de compte
hebdomadaires

ou mensuels

journaliers, 
hebdomadaires 

ou mensuels

Service BCP Net

Compte courant rémunéré à partir 
de 3 500€ de solde créditeur*

Cartes **
de débit 1 gratuite 1 gratuite

de crédit : Visa Classic 1 Visa Classic 2 Visa Classic 
ou 1 Visa Premierde crédit : Visa Premier

Retraits gratuits / mois
aux distributeurs 
BCP Luxembourg

gratuits gratuits

Retraits supplémentaires Selon tarifaire en vigueur

aux distributeurs - 
autres banques UE

4 10

Retraits supplémentaires Selon tarifaire en vigueur

aux guichets BCP 4 10

Virements gratuits / 
mois
Support papier

vers titulaires BCP gratuits gratuits

vers autres banques 6 8

Virements supplémentaires Selon tarifaire en vigueur

Service internet -
BCP NET

gratuits gratuits

Avantages Prêts**
Leasing -25% sur frais de dossier -25% sur frais de dossier

Ligne de crédit -25% sur frais de dossier -50% sur frais de dossier

Prêt investissement -25% sur frais de dossier -50% sur frais de dossier

Autres avantages**

Cartes supplémentaires
-25% sur carte

Visa Classic

-50% sur carte
Visa Classic

-25% sur carte
Visa Premier

Conseiller PME

Conseiller PME 
disponible via email, 

téléphone ou sur 
rendez-vous

Conseiller PME 
disponible via email, 

téléphone ou sur 
rendez-vous

Commission forfaitaire en 
€/mois

19 35

*Selon conditions en agence
** Sous réserve d’acceptation du dossier


