
Découvrez vos  
avantages exclusifs  

Bank at Work  
grâce à Afiliatys!

OPÉRATIONS COURANTES
BANK AT WORK



Le Compte  
Plus
• Montant fixe de 3€ par mois,  

sans surprises.

• 2 cartes de débit avec entre autres  
les services Bancontact/Mister Cash et 
Maestro pour faire des paiements et pour 
retirer de l’argent partout dans le monde1.

• Un nombre illimité de transactions 
électroniques en euros dans la zone SEPA (la 
zone de paiement européenne unique).

• Un accès illimité à nos services de banque 
à distance : Beobank Online, Beobank 
Mobile, les guichets automatiques Beobank 
SelfBanking, et Beobank Service Center2.

• Un nombre illimité de transactions en euros 
dans nos agences : virements papiers, retraits 
d’argent au guichet, encaissements de 
chèques.

• Emission de chèques bancaires.

• Un extrait de compte mensuel en version 
électronique ou papier. 

• Remplacement gratuit de votre carte de débit 
perdue, volée ou endommagée.

• Un package d’assurances3 inclus : Assurance 
achats, assurance Safe Online, assurance 
Protection des retraits.



Recevez chaque  
année jusqu’à 40€  
en bonus
Au début de chaque année vous pouvez 
recevoir jusqu’à 40€ de bonus sur votre  
Compte Plus si :

-  au cours de l’année précédente, vous 
aviez rempli deux conditions : le montant 
total créditeur4 sur votre compte s’élevait 
à minimum 1.250€ par mois, et vous avez 
effectué mensuellement minimum 5 
transactions débitrices4. Et comme il peut 
y avoir un mois où,  pour une raison ou 
une autre,  vous ne pouvez pas remplir les 
conditions, nous vous offrons deux mois 
‘joker’. Vous pourrez donc quand même 
remporter votre bonus, même si vous n’avez 
pas rempli les conditions chaque mois ;

 ou

-  en décembre de l’année précédente, vous 
aviez un solde créditeur total moyen de 
minimum 100.000€ sur l’ensemble de tous 
les produits de dépôts (en ce compris le 
compte-titres) chez Beobank.

Le montant du bonus pour la première année 
dépend du moment où vous avez ouvert votre 
compte, et est calculé pro rata temporis.  
Un exemple : si vous ouvrez votre compte en 
juillet, le montant du bonus que vous pourriez 
remporter sera de 20€.

Avantage 
exclusif 
Bank at Work :

cadeau de 100€ lors d'une 
nouvelle domiciliation de salaire
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La carte de crédit 
Beobank Mastercard6

• Remboursement flexible : vous avez  
le choix de rembourser vos dépenses en 
une fois ou d’étaler les remboursements.

• Vous disposez d’une ouverture de crédit 
adaptée à votre profil.

• Vous pouvez demander une carte 
additionnelle sans frais supplémentaires.

Avantage  
Bank at Work 

cadeau de 5€ 
chaque année7

Attention, emprunter de l’ar-
gent coûte aussi de l’argent



Attention, emprunter de l’ar-
gent coûte aussi de l’argent

Avantage  
Bank at Work

cadeau de bienvenue de  
5.000 miles9 sur le compte  
de la carte ; cadeau de 30€  
chaque année10

La carte de  
crédit Beobank 
World Travel 
Mastercard6

• Tous les avantages de la carte de crédit 
Beobank Mastercard

• Chaque euro dépensé avec la carte se 
transforme en un mile.

• Vous bénéficiez d’un package exclusif 
d’assurances8 :

› Assurance internationale de voyage

› Assurance accident de voyage

› Assurance retard et perte de bagages

› Assurance achats

› Assurance retard d'avion ou de train 
international et correspondance manquée

› Garantie prolongée
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• Tous les avantages de la carte de crédit 
Beobank Mastercard

• Chaque euro dépensé avec la carte se 
transforme en un mile.

• Vous bénéficiez d’un package exclusif 
d’assurances8 :

› Assurance annulation de voyage

› Assistance internationale de voyage

› Assurance accident de voyage

› Assurance retard d’avion ou de train 
international et correspondance manquée

› Assurance retard et perte de bagages

› Assurance achats

› Garantie prolongée

La carte de crédit 
Beobank Flying  
Blue World 
Mastercard6

Attention, emprunter de l’ar-
gent coûte aussi de l’argent

Avantage  
Bank at Work 

cadeau de bienvenue de 
3.500 miles11



La carte de  
crédit Beobank 
Premium Flying  
Blue World  
Mastercard6

• Tous les avantages de la carte de crédit 
Beobank Mastercard

• Chaque euro dépensé avec la carte se 
transforme en 1,25 miles. Chaque euro 
dépensé avec la carte chez Air France  
KLM se transforme en 1,5 miles.

• Vous bénéficiez d’un package exclusif 
d’assurances8 :

› Assurance annulation de voyage

› Assistance internationale de voyage

› Assurance accident de voyage

› Assurance retard d’avion ou de train 
international et correspondance manquée

› Assurance retard et perte de bagages

› Assurance achats

› Garantie prolongée

› Protection des retraits d’argent

Attention, emprunter de l’ar-
gent coûte aussi de l’argent

Avantage  
Bank at Work 

cadeau de bienvenue de 
5.000 miles11



Avantage  
exclusif Bank  
at Work :

-50% sur les  
frais de dossier

Crédit hypothécaire 
Beobank
Vous souhaitez acheter une maison ou un 
appartement et l’aménager selon vos goûts, 
pour vous y sentir chez vous ?  
Alors, Beobank vous propose des solutions 
de crédit hypothécaire simples et solides12.

• Un spécialiste à vos côtés

• Différentes formules de taux sur mesure

• Modalités de remboursement adaptées à 
votre situation



Découvrez l’offre et 
votre avantage  
Bank at Work sur

www.beobank.be/afiliatys/fr

Assurances13

Vous cherchez la formule idéale pour 
préparer votre avenir ou celui de vos 
proches ?

Vous souhaitez préparer votre pension 
en vous constituant une pension 
complémentaire et réaliser en même 
temps un avantage fiscal intéressant ?

Vous voulez assurer le niveau de vie de 
vos proches si vous veniez à disparaître ? 
Transmettre à vos proches un capital 
assuré, pour faire face aux dépenses 
courantes et imprévues ?

Ou transmettre un capital à vos enfants 
ou petits-enfants pour financer leurs 
études supérieures, leur acheter une 
voiture ou tout simplement les aider  
à s’installer dans la vie ?

Chez Beobank nous avons une solution 
adaptée pour vous.



L’impartialité est au cœur de notre activité 
de conseils en investissements. Grâce à 
cela, vous avez accès à une large gamme 
de fonds d’investissement promus par un 
nombre de gestionnaires de fonds que 
nous considérons parmi les plus prestigieux 
au monde. Une offre que de nombreuses 
institutions financières réservent uniquement 
aux clients les plus fortunés.

• Conditions préférentielles  pour les 
membres d’Afiliatys

• Planification successorale en collaboration 
avec EY Private Client Services

• 150 conseillers certifiés en investissements

• Gamme complète de fonds 
d’investissements promus par 11 
partenaires internationaux

Investissements14



Modalités  
légales
1  Hormis Iran, Soudan, Birmanie (Myanmar), Syrie, Corée du Nord.

2  Hors frais de communications téléphoniques et de connexion internet.

3  Beobank a conclu ces assurances en faveur des titulaires du Compte Plus. Ces 
couvertures sont souscrites par l'entreprise d'assurance S.A. Partners Assurances, 
entreprise d’assurances de droit belge agréée pour pratiquer des activités “Non-
Vie” (A.R. du 20.03.1986 - MB du 10.04.1986 et A.R. du 14.01.1988 -  
MB du 23.01.1988), agréé par la BNB sous le numéro 0964, dont le siège social 
est établi Avenue Gustave Demey, 66 à 1160 BRUXELLES, RPM 0428.438.211 
Bruxelles. Consultez les conditions générales pour les définitions, les garanties,  
les indemnités, les exclusions et les procédures de déclaration de sinistre.

4  Veuillez vous référer aux tarifs Beobank pour connaître les transactions qui sont 
prises en compte.

5  En cas de domiciliation de salaire de minimum 1.250€/mois. Offre valable au 
1 avril 2017 et limitée à une nouvelle domiciliation de revenus réguliers par 
employé.  
Il doit s’agir de revenus non encore domiciliés auprès de Beobank et la première 
domiciliation doit être effectivement versée sur le compte endéans les trois mois 
qui suivent l’ouverture du Compte Plus. Le montant de 100€ est versé sur le 
compte avant la fin du mois calendrier qui suit le premier versement des revenus 
professionnels de minimum 1.250€/mois.

6  Ouverture de crédit à durée indéterminée, sous réserve d’acceptation de votre 
dossier et d’accord mutuel. Pour plus d’informations sur les conditions de la 
Beobank Mastercard, de la Beobank World Travel Mastercard, ou de la Beobank 
(Premium) Flying BlueWorld Mastercard, surfez sur : www.beobank.be/afiliatys/fr. 
Pour les clients Bank at Work disposant déjà d’une carte de crédit Beobank, 
n’hésitez pas à demander le formulaire adéquat pour profiter des nouvelles 
conditions tarifaires.

7  La 1ère année, Beobank verse ce montant sur le compte de votre carte de crédit 
après la première transaction avec votre carte (à condition que ceci se passe dans 
les 90 jours suivant la signature du contrat de crédit). Ensuite, ce montant est 
versé automatiquement chaque année pour autant qu’il y ait au moins  
1 transaction dans l’année.

8  Beobank a souscrit ces assurances en faveur des titulaires de carte de crédit 
Beobank. Ces couvertures sont souscrites par l'entreprise d'assurance Chubb 
Insurance Company of Europe SE, Registered office: 106 Fenchurch Street, 
London EC3M 5NB (n° FSMA 2642). Consultez les conditions générales  
(sur www.beobank.be ou au 02/774.55.55) pour les définitions, les garanties,  
les indemnités, les exclusions et les procédures de déclaration de sinistre.

9  Proposition valable jusqu'au 31/05/2017 pour toute demande d’une nouvelle 
Beobank World Travel Mastercard. Après le 1er achat avec votre carte (à condition 
que celui-ci ait lieu dans les 3 mois suivant l’octroi de votre carte), vous recevrez 
5.000 miles sur le compte de votre carte. Vous les trouverez sur l’extrait de 
compte reprenant votre première transaction.

10  Beobank verse chaque année 30€ sur le compte de la carte de crédit pour autant 
qu’il y ait au moins 1 transaction dans l’année.

11  Offre valable jusqu’au 31/05/2017 inclus sur toute demande d’une nouvelle carte 
Beobank (Premium) Flying Blue World Mastercard. Ces Miles seront portés au 
compte de votre carte sitôt effectué votre premier achat au moyen de la dite carte 
(pour autant que ce soit dans les trois mois qui suivent l’octroi de la carte). Vous 
les retrouverez sur l’extrait de compte mentionnant votre première transaction.

12 Sous réserve d’acceptation de votre dossier et d’accord mutuel. Vous trouverez 
plus d’information sur les crédits hypothécaires de Beobank dans notre 
prospectus, disponible sur www.beobank.be.

13 Compagnie d’assurances : North Europe Life Belgium, entreprise d’assurances 
agréée sous le numéro BNB 0956 (A.R. 04-07-1979, M.B. 14-07-1979).  
Siège social : Boulevard de la Plaine 11 à 1050 Bruxelles (tél. 02/789.42.00 -  
fax 02/789.42.01) - TVA BE 0403 217 320 RPM Bruxelles -  
IBAN: BE02 0682 5152 2340, BIC: GKCCBEBB.

 Intermédiaires d’assurances de North Europe Life Belgium :
 -  Beobank NV/SA, agent d’assurances, FSMA 19688 A, Bld Général Jacques 263g,  

 1050 Bruxelles, TVA BE 0401.517.147 RPM Bruxelles,
 -  Agents ou courtiers agréés par la FSMA comme intermédiaires d’assurances.

14  Nous vous rappelons que les produits d’investissement sont exposés à des risques 
en ce compris la possible perte du capital investi. Les produits d’investissement ne 
sont pas des dépôts bancaires et ne sont pas garantis par Beobank NV/SA.

Conditions valables au 01/04/2017.
Beobank se réserve le droit de supprimer ces conditions spéciales pour les salariés  
qui quittent la société.



Vous souhaitez plus 
de renseignements ?

Prenez rendez-vous 
dans l’une de nos 
agences

Appelez le 
0800/99 183

Envoyez-nous  
un e-mail à  
bankatwork@
beobank.be

www.beobank.be/
afiliatys/fr
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© 2017 Beobank NV
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Nord Europe


