
BÉNÉFICIEZ 
D’AVANTAGES
EXCLUSIFS.

. VOUS ÊTES BIEN ENTOURÉ.



LE COMPTE 
DE VOTRE CHOIX
 

Du compte de paiement gratuit avec toutes les 
fonctionnalités de base indispensables dont  
vous avez besoin au compte de paiement full 
service pour une utilisation active, vous choisissez 
le compte de paiement qui vous correspond  
le mieux.

Tous nos comptes disposent d’une carte de débit 
qui vous offre de nombreux avantages:

• Fonctionnalités Bancontact et Maestro pour 
payer et retirer de l’argent partout dans le 
monde2;

• Accès aux distributeurs Beobank SelfBanking 
pour effectuer la majorité de vos opérations 
bancaires courantes;

• Paiement “sans contact”: un moyen rapide, 
simple et sûr de régler vos petites dépenses 
sans devoir glisser votre carte dans le terminal 
de paiement;

• Un extrait de compte mensuel gratuit en 
version électronique.

En quoi consiste Bank@work?

Bank@work est un package d’avantages 

développés pour vous en collaboration 

avec votre employeur.  

Un compte de paiement en ligne gratuit, 

une réduction sur les frais de dossier de 

votre crédit habitation...  

Au total plus de 500€ d’avantages1.

Avantage exclusif Bank@work:  

Cadeau de 100€ lors d’une  
nouvelle domiciliation de salaire3.



LA CARTE DE CRÉDIT 
BEOBANK MASTERCARD4

• 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.

CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE 
BEOBANK 

Vous souhaitez acheter une maison? Ou aménager 
un appartement à votre goût, pour vous sentir 
chez vous? Beobank vous propose des solutions 
de crédit hypothécaire simples et solides6.

• Un spécialiste à vos côtés.

• Différentes formules de taux sur mesure.

• Modalités de remboursement adaptées 
à votre situation.

ATTENTION, EMPRUNTER DE L’ARGENT COÛTE AUSSI DE L’ARGENT.

Avantage exclusif Bank@work:  

cadeau de 5€ chaque année5.

Avantage exclusif Bank@work:  

-50% sur les frais de dossier.



MODALITÉS LÉGALES
1  Avantage total calculé pour un client et son partenaire 

bénéficiant d’un avantage maximal sur tous les produits de 
l’offre Bank@work.

2 Hormis Iran, Soudan, Birmanie (Myanmar), Syrie et 
Corée du Nord.

3 En cas de domiciliation de salaire de minimum 1.250€/mois. 
Offre valable au 1er mars 2019 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. Le montant de 100€ est versé sur le compte avant 
la fin du mois calendrier qui suit le deuxième versement des 
revenus professionnels de minimum 1.250€/mois.

4 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, surfez sur  
www.beobank.be/fr/particulier/payer/cartes-de-credit/mastercard 
Pour les clients Bank@work disposant déjà d’une carte de 
crédit Beobank, n’hésitez pas à demander le formulaire 
adéquat pour bénéficier des nouvelles conditions tarifaires.

5 La 1ère année, Beobank verse ce montant sur le compte de 
votre carte de crédit après la première transaction avec votre 
carte (laquelle doit avoir lieu 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.

6 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.

7 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:
a. Beobank NV/SA, BE 0401.517.147 

- Agent lié de North Europe Life Belgium pour les assurances-vie 
- Agent lié de Partners Assurances S.A.  

b. Agents bancaires de Beobank agréés par la FSMA comme 
intermédiaires d’assurances:  
- Agents ou courtiers de North Europe Life Belgium pour les 
assurances-vie.

Conditions valables au 01/03/2019. Beobank se réserve le  
droit de supprimer ces conditions spéciales pour les salariés qui 
quittent la société.

EPARGNE-PENSION & 
ASSURANCE7

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 permettre de s’acheter une 
voiture ou tout simplement les aider à s’installer 
dans la vie?

Chez Beobank nous avons une solution  
adaptée pour vous.

Avantage exclusif Bank@work:  

Pour chaque solution, recevez 
un cadeau allant jusqu’à 25€.



www.beobank.be 
© 2019 Beobank NV|SA

Membre du Crédit Mutuel Nord Europe
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Vous souhaitez plus  
de renseignements sur les 
différents avantages Bank@work ? 
Rendez-vous dans l’une de  
nos agences Beobank. 

Vous pouvez également envoyer 
un email à  
bankatwork@beobank.be 
ou surfer sur 
www.beobank.be/bankatwork


