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Beobank lance l'accès à une gamme unique de solutions de sécurité  

Bruxelles, le 14 février 2019 – Beobank élargit aujourd'hui sa gamme de services avec Beobank Home 
Secure1, une formule par abonnement de détection de cambriolage et d’incendie,  et de notification 
d’agression. Beobank est la seule banque en Belgique à proposer ce genre de services et ce, sur la 
base d'un montant mensuel fixe intégrant l’équipement, sa maintenance et la télésurveillance des 
lieux.  

Offre de sécurité All-in sur base d’un abonnement 

Beobank Home Secure est un abonnement à des solutions de sécurité électroniques sans fil (détection 
d’un cambriolage et d’un incendie, et notification d’agression). L'offre se distingue par une formule 
d'abonnement « all-in », le montant mensuel fixe couvrant l’équipement de surveillance, la 
télésurveillance 24h/24 et la maintenance. L’installation et la mise en service sont effectuées par un 
professionnel de la sécurité. De plus, celles-ci sont réalisées sans frais pour les clients particuliers.  

« Environ 70.000 cambriolages et 10.000 incendies domestiques ont lieu chaque année, ce qui 
accentue le sentiment d'insécurité des Belges. Des Belges qui trouvent en outre le marché de la sécurité 
trop fragmenté, opaque et cher. L'offre Beobank Home Secure répond à une demande croissante pour 
des solutions all-in », déclare Koen Spinoy, Directeur Produits & Diversification chez Beobank.  

Tranquillité d'esprit à un prix attractif  

L'offre Beobank Home Secure entend rassurer les clients à tous les niveaux. Le service est opéré par 
Euro Protection Surveillance (EPS), un important acteur européen bénéficiant de plus de 30 années 
d'expérience dans le domaine de la sécurité des personnes et des biens.  
Après avoir marqué leur intérêt auprès de Beobank, les clients reçoivent en premier lieu la visite d'un 
conseiller professionnel qui réalisera un diagnostic de sécurité et une analyse des risques 
domestiques. Lors de l’installation de l’équipement de sécurité, il sera tenu compte des exigences 
spécifiques du lieu à protéger et des besoins du client.  
 
Le système d'alarme est connecté 24h/24 au centre de surveillance d’EPS. Lorsqu’une alarme se 
déclenche, elle est traitée par le centre de surveillance qui prend immédiatement contact avec le 
client. En fonction de la formule d'abonnement choisie, le centre de surveillance pourra envoyer un 
agent de gardiennage de  G4S  et, si nécessaire, avertir les forces de l'ordre.   
 
Pour les particuliers, le prix mensuel de l’abonnement all-in pour un équipement de base démarre à 
22 EUR pour un appartement et à 27 EUR pour une maison. Beobank Home Secure propose également 
une offre spécifique pour les clients professionnels (indépendants, commerces, PME, …). Il ne faut pas 
obligatoirement être client de Beobank pour bénéficier de l'offre.  
 
 
Partenaire de la naissance à la pension  
 
En 2017, Beobank avait déjà lancé une toute nouvelle offre d'assurances Incendie, Accidents et 
Risques Divers, passant ainsi du statut de banque à celui de bancassureur. Cette nouvelle gamme de 
solutions de sécurité est importante pour le développement et la croissance de la banque, explique le 
CEO Guy Schellinck : « Nous sommes convaincus que l'élargissement de notre offre non bancaire à des 
solutions de sécurité nous aidera à poursuivre notre croissance et à répondre encore mieux aux 
nouveaux besoins de nos clients. Nous voulons être un partenaire proche de ses clients et les 
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accompagner à chaque stade de leur vie avec une offre étendue de produits et services, bancaires et 
non bancaires. Le lancement de formules de sécurité correspond parfaitement à cette stratégie de 
croissance. Cette offre de « sécurité » est du reste une suite presque logique du financement et de 
l'assurance de propriétés. » 

Vous trouverez toutes les informations relatives à Beobank Home Secure (Particuliers) sur 
https://www.beobank.be/fr/particulier/homesecure 
 
Les informations sur Beobank Home Secure Pro (Professionnels) sont disponibles sur 
https://www.beobank.be/fr/professionnel/investissement-prevoyance/systeme-alarme-
homesecure 

Vous pouvez également nous rendre visite sur le stand numéro PA02 de Beobank dans le patio du 
salon Batibouw. 
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1Beobank Home Secure est un service opéré par Euro Protection Surveillance SA, qui bénéficie d’une autorisation d’exercer 
en tant qu'entreprise de systèmes d’alarme délivrée par le Ministre de l’Intérieur conformément à la loi du 2 octobre 2017 
réglementant la sécurité privée et particulière. 
 
À propos de Beobank : 

Beobank NV/SA est une banque belge, filiale du Groupe Crédit Mutuel Nord Europe, qui propose des produits et services 
personnalisés aux clients particuliers, indépendants et petites entreprises. Beobank possède un réseau de 230 points de 
vente (agences propres et agents indépendants) qui aident les clients dans la réalisation de leurs projets personnels et 
professionnels à travers des solutions de paiement flexibles et innovantes, des solutions d'épargne, des crédits à la 
consommation, des assurances et des placements. Des produits et services qui s'appuient toujours sur des valeurs de 
responsabilité et de respect. Beobank compte aujourd'hui 620.000 clients et emploie 1.500 personnes en Belgique.  

 
Pour de plus amples informations : www.beobank.be 

À propos d’Euro Protection Surveillance SA (EPS) : 

Filiale du Groupe Crédit Mutuel et fort de plus de 30 années d'expérience, EPS compte plus de 450 000 abonnés qui lui font 
confiance pour leur protection et celle de leurs biens grâce à un système d’alarme connecté relié à un centre de surveillance. 
EPS a bâti une organisation intégrée, éprouvée et reconnue avec une maîtrise de l’ensemble de la chaîne de valeur : la 
recherche et le développement des systèmes de télésurveillance avec la conception des produits, l’installation et la 
maintenance des systèmes d’alarme connectés, les centres d’appels relation clients, et services techniques et les centres de 
surveillance.  
 
 

Pour de plus amples informations : www.eps-telesurveillance.fr 
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