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STUDENT



(1)  Exemple : ouverture de crédit à durée 
indéterminée de 750€. Taux annuel effectif 
global de 14,49% (taux débiteur actuariel variable : 
13,05%) avec une cotisation annuelle de 5€. 

  Sous réserve d’acceptation de ton dossier et d’accord mutuel. Taux en 
vigueur au 08/12/2020.

(2)  1/18ème de la réserve financière utilisée (hors cotisation annuelle) avec un minimum de 
25€ (sauf si le montant dû est inférieur à 25€; dans ce cas, tu paies ce montant), 
majoré de la cotisation annuelle.

Cotisation /an 5€

Ligne de crédit 750€

Limite de retrait 
(en Belgique)

600€ par 24h

Limite de retrait 
(à l’étranger)

600€ par 24h

Ton réflexe paiement  
de tous les jours 

Pour tes courses
Tu peux payer dans plus de 22 millions de 
commerces en Belgique et ailleurs.*

Pour retirer du cash
Ta carte te donne accès à plus d’un million de 
distributeurs de billets.**

Pour tes achats sur internet
Verified by Visa ou Mastercard SecureCode te 
permettent de payer de manière sécurisée sur 
internet.

Pour faire ce qui te plaît
Sorties improvisées, coup de cœur, envie 
d’offrir, … Possible, avec ta carte !

Au resto
Ta carte de crédit te permet toutes les 
gourmandises !

Sur la route
Péages, essence, tickets de parking, pauses-
café, … Part tranquille avec ta carte.

Achats imprévus
Frigo, ordinateur, appareil photo, … ? Pas de 
souci. Avec ta carte de crédit, tu rembourses à 
ton rythme. 

De plus, tu peux payer tes petites dépenses ‘sans 
contact’ rapidement et facilement.

  *  Voir la liste des pays où tu ne peux pas utiliser ta carte de crédit 
Beobank. 

  ** Le montant des frais portés en compte lors de chaque retrait d’espèces 
est mentionné dans les tarifs de la Banque.

Cartes de crédit

Beobank 
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Liberté et flexibilité
•  Tu disposes d’une ligne de crédit confortable de 750€(1).  

À utiliser pour tes achats, imprévus ou quotidiens.

• Tu choisis comment tu rembourses
  Dès réception de ton relevé mensuel, tu rembourses :
 - soit immédiatement la totalité,
 -  soit chaque mois le montant de ton choix avec un 

minimum de 1/18ème de la réserve financière utilisée, avec 
un minimum de 25€(2).

  Le montant total que tu devras payer dépend de 
l’utilisation que tu feras de ton ouverture de crédit.

• Inutile de changer de banque  
  Pour obtenir ta carte de crédit Beobank, tu dois avoir un 

compte à vue dans n’importe quelle banque en Belgique. 
Tu n’en disposes pas ? Beobank t’offre aussi le compte 
Jump, gratuitement !

Banque à distance et  
Services en ligne
L’abonnement ‘banque à distance’ associé à ta carte de crédit 
te permet d’avoir accès à nos services en ligne mais également 
de confirmer tes achats sur internet.

•  Beobank Online et Beobank Mobile 
Pour consulter et gérer le compte de ta carte de crédit sur 
internet. En un clin d’œil, tu vois ton solde disponible et tu 
peux vérifier tes dernières transactions. Beobank propose 
aussi d’obtenir les relevés de compte directement en ligne. 

• Beobank Alert  
  Pour recevoir par email et/ou sms toutes sortes de 

messages concernant ta carte de crédit.  
Un meilleur contrôle de vos dépenses est ainsi assuré. 
Pour t’inscrire à Beobank Alert, appele Beobank Service 
Center.

• Achats en ligne  
  Pour garantir la sécurité lors de tes achats en ligne, il te 

sera souvent demander de t’authentifier. Pour cela, tu dois 
disposer d’une abonnement ‘banque à distance’. Si ce n’est 
pas le cas, rendez-vous dans ton agence ou sur 
 www.beobank.be afin d’en faire la demande.

https://www.beobank.be/sites/default/files/2017-01/Beobank%20Liste%20des%20pays%20sanctionnes.pdf
https://www.beobank.be/fr/particulier/tarifs
https://www.beobank.be/demander-acces


CARTES DE CREDIT

ENVIE DE FACILITER TES PAIEMENTS   
PARTOUT DANS LE MONDE ?
LA BEOBANK VISA OU MASTERCARD STUDENT  
EST FAITE POUR TOI !

(1)  Après le 1er achat avec ta carte (à condition que celui-ci ait lieu dans les 3 mois suivant 
l’octroi de ta carte).

(2)  Beobank a conclu cette assurance en faveur des détenteurs d’une Beobank Visa 
Student. Cette couverture est souscrite 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). Consulte les 
conditions générales 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 ce dépliant.

(3) Téléphones portables exclus. Vous trouverez la liste complète des exclusions et 
restrictions dans les conditions générales sur www.beobank.be/cartevisa 

(4) Vol par effraction ou par agression.

CADEAU DE 5€ 
Pour toute demande de carte de crédit jusqu’au 31/03/2021, 
tu reçois 5€ sur le compte de ta carte(1).

ASSURANCE ACHATS 
INCLUSE(2) !
L’assurance couvre tes achats(3) :
• d’au moins 50€, payés avec la carte en Belgique  

comme à l’étranger 
• pendant 200 jours suivant la date d’achat
• en cas de vol caractérisé(4) ou de dommages accidentels
• jusqu’à 1.000€ par sinistre et 2.000€ par an. Vous trouverez un aperçu de toutes les couvertures, 

exclusions et limitations dans les Conditions générales

www.beobank.be/cartevisastudent

www.beobank.be/cartemastercardstudent

Beobank Service Center 02 626 50 50

SPÉCIAL STUDENT 
Un week-end en amoureux, un achat sur internet ou des 
cours dans une auto-école ? Avec ta carte de crédit Beobank, 
tu règles tes dépenses toi-même, sans l’intervention de 
personne.

Tu peux demander ta carte de crédit, même si tu n’as pas de 
compte à vue Beobank

À condition d’avoir 18 ans ou plus, d’être étudiant dans une 
école supérieure ou une université et d’avoir un compte à vue 
dans une banque en Belgique (sur présentation de ta carte 
d’identité et ta carte d’étudiant de l’année en cours).

L’ouverture de crédit liée à ta carte est de 750€

Mais si tu comptes dépenser plus - par exemple si tu es 
en Erasmus à l’étranger - tu peux verser de l’argent sur le 
compte de ta carte au fur et à mesure de tes besoins.

Demande ta Beobank Visa ou 
Mastercard Student en ligne  
en 3 étapes simples 

www.beobank.be/cartevisastudent

www.beobank.be/cartemastercardstudent

Beobank Service Center 
02 626 50 50
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