OPÉRATIONS COURANTES

PRODUITS ET SERVICES
POUR LES JEUNES

OPÉRATIONS COURANTES

AIDEZ VOS ENFANTS
À GÉRER LEUR ARGENT
EN TOUTE SÉCURITÉ
COMPTE DE PAIEMENT
GRATUIT POUR LES
JEUNES
Vos enfants deviennent adultes très vite. Ils décident de plus
en plus eux-mêmes comment ils dépensent leur argent de
poche ou celui qu’ils gagnent éventuellement pendant les
vacances ou le week-end.
Il est donc très important qu’ils apprennent à le gérer. Vous
pouvez les y aider en leur donnant très tôt les instruments
requis pour l’apprentissage de la gestion de leur argent.
À partir de 12 ans, vous pouvez ouvrir pour votre enfant un
compte de paiement qui est gratuit.

Sécurité et flexibilité
Ce compte de paiement s’accompagne d’une carte de débit
permettant de payer en toute sécurité. Ainsi, votre enfant ne
conserve pas inutilement de l’argent en poche.
Grâce à cette carte, il peut également retirer de l’argent
aussi bien dans le réseau Bancontact que dans nos Beobank
SelfBanking, nos guichets automatiques, ouverts 24 heures
sur 24 et 7 jours sur 7.
Et si, en tant que parent, vous souhaitez exercer un certain
contrôle sur les dépenses de votre enfant, vous pouvez fixer
des limites pour les achats par carte et les retraits d’espèces.

Contrôle
Bien entendu, votre fils ou votre fille doit savoir combien
d’argent reste sur son compte, et quels montants ont été
crédités ou débités.
Ce suivi peut s’effectuer de différentes façons:
•	À domicile, via Beobank Online ou via Beobank Service
Center
• Dans les Beobank SelfBanking
• Ou simplement en vous adressant à un employé de l’agence
Nous mettons à sa disposition chaque mois un extrait de
compte électronique(1) gratuit, reprenant les transactions
sur le compte de paiement, mais également sur les autres
comptes ouverts chez Beobank.

Gérer leur compte depuis leur
smartphone
Gratuite, pratique et sûre, notre application Beobank Mobile
permet à vos enfants de facilement consulter le solde et
l’historique de leur comptes, ou d’effectuer des virements
depuis leur smartphone.

COMPTE D’ÉPARGNE
JEUNES DE BEOBANK
Compte gratuit offrant, pour un montant jusqu’à 150.000
euros, 0,10% de taux de base et 0,10% de prime de fidélité sur
base annuelle.
L’acquisition du réflexe d’épargne est un aspect important de
l’apprentissage de la gestion financière.
Votre enfant peut conserver l’argent de poche dont il n’a
pas un usage immédiat dans une tirelire, mais mieux vaut
évidemment qu’il le place sur un compte. Non seulement
l’argent s’y trouve en sécurité, mais il fructifie, puisqu’il
produit des intérêts.
Chez Beobank, vous pouvez ouvrir un compte d’épargne
réglementé pour votre enfant dès sa naissance.
De même votre enfant majeur peut aussi prendre cette
initiative. Ce compte reste gratuit jusqu’à l’âge de 26 ans
compris.

ÉPARGNE AUTOMATIQUE
Nombreux sont ceux qui prennent la bonne résolution de
mettre un peu d’argent de côté sur un compte épargne. Mais
malheureusement, très peu y donnent vraiment suite.
L’épargne automatique est la solution pour donner un
petit coup de pouce à votre enfant. Vous pouvez choisir
d’épargner une somme fixe à une date fixe.
Ou un montant variable en fonction du solde de votre
compte.

Avant toute ouverture d’un compte d’épargne, veuillez lire
le document Informations clés pour l’épargnant qui est
disponible sur simple demande en agence ou sur notre site
internet www.beobank.be.

Plus d’infos ?
Surfez sur www.beobank.be
Prenez rendez-vous dans une agence Beobank
pour de plus amples informations
ou pour ouvrir un compte pour vos enfants.

(1) L
 es clients mineurs reçoivent 1 extrait de compte papier gratuit par
client par mois.
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INFORMATIONS
COMPTE D’ÉPARGNE
POUR LES JEUNES
Type de compte

Risques

Compte d’épargne réglementé de droit belge commercialisé
par Beobank NV/SA, société de droit belge.

En cas de faillite ou de risque de faillite de l’établissement
financier, l’épargnant supporte le risque de ne pas retrouver
son épargne ou peut se voir imposer une diminution /
conversion en actions de capital (Bail-in) du montant des
créances qu’il possède sur l’établissement financier au-delà
de 100.000 euros, montant qui tombe sous le mécanisme de
protection des dépôts.

Taux de base
0,10% sur base annuelle à partir du premier jour calendrier
qui suit le dépôt, si le solde du compte est de maximum
150.000 euros. Le taux de base s’élève à 0,01% sur base
annuelle si le solde du compte est supérieur à 150.000
euros. Le taux de base n’est pas garanti et peut être modifié
à tout moment. Une modification du taux de base a un
effet immédiat sur tous les dépôts existants ainsi que sur les
nouveaux montants déposés.
Prime de fidélité
0,10% sur base annuelle garanti pour tout dépôt qui reste en
compte pendant 12 mois consécutifs sans interruption, si le
solde du compte est de maximum 150.000 euros. La prime
de fidélité s’élève à 0,10% sur base annuelle si le solde du
compte est supérieur à 150.000 euros.
Les taux de base et primes de fidélité peuvent être modifiées
à tout moment et ces changements seront communiqués via
nos extraits de compte mensuels.
Fiscalité
Par an, les intérêts sont exonérés du précompte mobilier
de 15% sur une première tranche d’intérêts indexée chaque
année (980 euros en 2019). Double exonération pour les
couples mariés ou cohabitants légaux. Etant donné que les
parents ont l’usufruit sur les revenus de leurs enfants mineurs,
les intérêts que ces enfants reçoivent doivent être ajoutés aux
intérêts perçus par leurs parents.
Redevance annuelle
Aucune jusqu’à l’âge de 26 ans.

Informations clés pour l’épargnant
Le document Informations clés pour l’épargnant est
disponible gratuitement dans les agences Beobank ou sur
notre site internet www.beobank.be. Avant toute ouverture
de compte, veuillez lire le document «Informations clés pour
l’épargnant».
Plaintes
Toute plainte concernant ce produit et/ou les services qui y
sont liés peut être adressée à votre agence Beobank et/ou
•	au service clientèle Beobank au 02/626.64.63 ou via
contactinfo@beobank.be
•	à Ombudsfin, Ombudsman en conflits financiers
02/545.77.70 ou via Ombudsman@OmbFin.be.

Taux en vigueur au 01/05/2019.
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Ce produit s’adresse à des clients souhaitant avoir accès à
tout moment à leur capital. Ce produit ne nécessite pas de
montant minimum. Compte réservé à des clients jusqu’à
l’âge de 26 ans compris.

