
Clé

Résiliation
d’un contrat d’épargne-logement non attribué

927 327 007 10.20 SW2185 LUX

Contrat  
subséquent

Dorénavant, les versements mensuels devront être

  crédités sur mon contrat existant

  suspendus

  ouvert

  sera ouvert sous peu

Par la présente, je résilie le contrat d’épargne-logement référencé 
ci-dessus d’un montant de

doivent être transférés sur le

L’avoir (résiduel) doit être viré sur le compte n° IBAN

Je suis pleinement informé(e) des délais d’engagement fiscaux et des 
répercussions de la résiliation; j‘ai pris connaissance des 
remarques au verso de cet imprimé.

Téléphone (de 9.00 h à 16.00 h)

EUR

EUR

IBAN

Lieu

Grade universitaire

Données 
person

nelles Nom

Prénoms

 Madame  Monsieur

Rue, numéro

Code postal

Résiliation

Epargnant

  Je suis conscient(e) que cette liquidation est fondamentale
ment nuisible fiscalement.

  La législation fiscale applicable au moment de la résiliation 
du contrat fait foi.

✗

✗

Ordre de remboursement

Numéro de contrat Clé

BIC

Nom

Prénom

Date du remboursement
Je suis au courant que le remboursement ne peut avoir lieu que 6 mois 
après réception de la résiliation, conformément à l’art. 9 des Condi-
tions générales d’épargne-logement (art. 15 dans le cas de tarifs 
Dispo maXX et V3). En cas de remboursement anticipé, un escompte 
avant échéance de 0,5 % sera prélevé pour chaque mois entamé (voir 
exemples de calcul au verso).

Je demande le remboursement

   après expiration d’un délai de préavis de 6 mois

ou

 (Date) 

  contre paiement d’un escompte avant échéance

Information: Pour les tarifs «KomfortBausparen» et «Wohnbausparen 
Plus», un escompte de 3 % est demandé pour un rachat avant 6 mois 
de préavis.

2 0

Numéro de contrat

Je suis informé(é) que la résiliation ne peut pas être annulée, 
même si le motif de la demande devient caduc.

Signature

Date

L’épargnant(e) / représentants légaux

Lieu

✗

Je confirme que le ou les titulaires du contrat ont apposé leur 
signature.

Signature

Date Lieu

✗

 Ci-joint la copie de ma carte d’identité.✗

Numéro  
de contrat

BHW Bausparkasse AG
Succursale de Luxemburg
16, rue Erasme
b. p. 556 
L-2015 Luxembourg
Téléphone (+352) 44 88 44-1
Téléfax (+352) 44 88 44 34

Bénéficiaire



Engagement fiscal

Le contrat d’épargne-logement est susceptible d’être lié à des mesures  
fiscalement subventionnées.
Le remboursement du solde du contrat avant attribution peut avoir des 
conséquences fiscales négatives.

Escompte avant échéance 

L’escompte avant échéance s’élève à 0,5 % pour chaque mois entamé en 
cas de clôture avant expiration du délai de préavis de 6 mois. Le calcul est 
effectué sur la base de l’avoir en compte à la clôture.

Exemple: résiliation reçue par la caisse d’épargne-logement le 20/05:

Remboursement  Escompte
20/05 – 31/05  3,00 %
01/06 – 30/06  2,50 %
01/07 – 31/07  2,00 %
01/08 – 31/08  1,50 %
01/09 – 30/09  1,00 %
01/10 – 31/10.  0,50 %
à partir du 01/11  aucun escompte

Pour une résiliation avant expiration du délai de préavis de 6 mois, spéciale-
ment pour les barêmes «KomfortBausparen» et «Wohnbausparen Plus», 
l’escompte de remboursement anticipé s’élève à 3 %. 

A la date du paiement, il conviendra de prêter attention à la régle
mentation fiscale en vigueur. Le traitement du formulaire se fera 
automatiquement!
Nous vous prions donc de ne pas inscrire des annotations supplé
mentaires car nous ne pourrons pas en tenir compte.

Demande de résiliation R 436 b / Lux
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