
Bénéficiez  
d’avantages exclusifs

Beobank at Work - Afiliatys



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 ensemble d’avantages 

développés pour vous en collaboration avec 

Afiliatys. Un compte de paiement gratuit, une 

réduction sur les frais de dossier de votre crédit 

habitation...  

Au total plus de 500€ d’avantages1.

Avantage exclusif Bank@work

Avantage exclusif Bank@work

Cadeau de 100€ lors d’une  

nouvelle domiciliation de salaire3



La carte de crédit Beobank

Flying Blue World 
Mastercard4

•  Chaque euro dépensé avec la carte se transforme 
en 1 mile.

• Vous bénéficiez d’un package exclusif d’assurances5 :

  › Assurance annulation ou interruption 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

Premium Flying Blue 
World Mastercard4

•  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’assurances5 :

  › Assurance annulation ou interruption 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’ARGENT COÛTE AUSSI DE L’ARGENT ATTENTION, EMPRUNTER DE L’ARGENT COÛTE AUSSI DE L’ARGENT

Avantage exclusif Bank@work

Cadeau de bienvenue de 
5.000 miles 6

Avantage exclusif Bank@work

Cadeau de bienvenue de 
3.500 miles 6



La carte de crédit Beobank 

World Travel 
Mastercard4

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

•  Vous bénéficiez d’un package exclusif d’assurances5 :

  ›  Assurance annulation ou interruption 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

  › Assistance internationale de voyage

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

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.

Avantage exclusif Bank@work

Cadeau de 5€ chaque année9

Avantage exclusif Bank@work

•  Cadeau de bienvenue de  
5.000 miles 7 sur le compte de 

 la carte 

• Cadeau de 30€ chaque année 8



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 solides10.

• Un spécialiste à vos côtés.

• Différentes formules de taux sur mesure.

•  Modalités de remboursement adaptées  
à votre situation.

Assurances pour les 
risques du quotidien12

Chez Beobank, nous avons une solution adaptée 
à chaque situation de la vie de tous les jours. Qu’il 
s’agisse de couvrir votre habitation, les dommages 
causés par votre famille à des tiers ou encore en cas 
de sinistre avec votre auto, scooter, cyclomoteur ou 
moto. 

Nous vous proposons différentes formules d’assurance 
adaptées à vos besoins et un large choix d’options 
pour vous couvrir correctement. Pour chaque 
situation, la formule qui vous convient.

Avantage exclusif Beobank@work

-50% sur les frais de dossier

Avantages exclusifs Beobank@work

De 5% à 8% de réduction11  

sur votre prime d’assurance12



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 Cuba, Iran, Soudan, Birmanie (Myanmar), Syrie, Corée du Nord.

3.  En cas de domiciliation de salaire de minimum 1.250€/mois. Offre valable au 1er 
mars 2020 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, de la Beobank World Travel Mastercard, ou de la Beobank (Premium) 
Flying Blue World 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.

5.   Beobank a souscrit ces assurances en faveur des titulaires de carte de crédit Beobank. 
Ces couvertures sont souscrites par l’entreprise d’assurance Millstream Underwriting 
Limited (au nom de certains assureurs à Lloyds), Registered Office : 52-56 Leadenhall 
Street London EC3A 2EB (numéro de référence 308584). Consultez les conditions 
générales (sur www.beobank.be ou au 02/626.50.50) pour les définitions, les 
garanties, les indemnités, les exclusions et les procédures de déclaration de sinistre. 
En cas de litige, les conditions générales d’assurance prévalent sur cette brochure.

6.  Offre valable jusqu’au 30/06/2020 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.

7.   Proposition valable jusqu’au 30/06/2020 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.

8.   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.

9.  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 automa-
tiquement chaque année pour autant qu’il y ait au moins 1 transaction dans l’année.

10.  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.

11.  5% de réduction sur la prime d’assurance auto, moto, scooter ou cyclomoteur et 
8% sur la prime d’assurance habitation / familiale. La réduction est octroyée pour la 
durée de la police. Conditions et exclusions sur www.beobank.be/bankatwork. Les 
documents d’informations sont disponibles sur www.beobank.be.

12. Compagnies d’assurances :

  12.1  Assurances vie : 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 :  
Av Gustave Demey 66, 1160 Bruxelles - tél. 02/789.42.00 - fax 02/789.42.01 - 
TVA BE 0403 217 320 - RPM Bruxelles - IBAN : BE31 9540 1981 8155.

  12.2  Assurances non-vie : Partners Assurances S.A. Compagnie d’assurance dont 
le siège principal est établi : Avenue Gustave Demey, 66 à 1160 Bruxelles -  
N° BCE : T.V.A. BE 0428.438.211 - RPM Bruxelles - Tél: + 32 (2) 673 80 30 - E-mail :  
relations@ partners.be - www.partners.be. La compagnie est agréée sous le 
numéro de code 0964 et soumise à la surveillance de l’Autorité des services et 
marchés financiers (FSMA, rue du Congrès 12-14, 1000 Bruxelles, www.fsma.
be) et de la BNB (Banque Nationale de Belgique, Boulevard de Berlaimont 14 à 
1000 Bruxelles, www. nbb.be). Branches : 1a, 2, 3, 8, 9, 10a, 13, 16, 17. Partners 
collabore avec l’assisteur : Mondial Assistance S.A (AWP P&C S.A), Rue des 
Hirondelles 2 à 1000 Bruxelles, numéro d’entreprise 0837.437.919, agréée sous 
le code 2769, afin de fournir la branche 18.

Intermédiaires d’assurances :
 -  Beobank NV/SA, agent d’assurances : Boulevard Général Jacques 263g, 1050 

Bruxelles, TVA BE0401.517.147, RPM Bruxelles, IBAN BE77 9545 4622 6142.
 - Agents ou courtiers agréés par la FSMA comme intermédiaires d’assurances.

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 01/03/2020. Beobank se réserve le droit de supprimer ces 
conditions spéciales pour les salariés qui quittent la société.

Epargne-pension  
& assurance12

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€
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www.beobank.be
© 2020 Beobank NV | SA

Member of Crédit Mutuel Nord Europe

Nous sommes à votre service

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/afiliatys/fr


