
Bénéficiez  
d’avantages 
exclusifs



Le Compte Plus, 
un compte de paiement full option.
Le compte de paiement adéquat pour gérer 
efficacement toutes vos opérations bancaires 
quotidiennes où que vous soyez : chez vous, en 
déplacement ou dans nos agences. Pour un montant 
fixe de 4 € par mois, sans surprise, vous utilisez sans 
aucune limite tous les services qui sont liés à votre 
compte de paiement.

Ce compte dispose de 2 cartes de débit avec entre 
autres les services Bancontact et Maestro mais aussi 
d’autres fonctionnalités :

• Un nombre illimité de transactions en euros dans 
nos agences : virements papier, retraits d’espèces au 
guichet, encaissements de chèques.

• Le remplacement gratuit de votre carte de débit 
perdue, volée ou endommagée.

• Un bonus annuel jusqu’à 40 €.1

• Le paiement ‘sans contact’ avec votre carte de 
débit, un moyen rapide, facile et sécurisé pour régler 
vos petites dépenses sans devoir insérer votre carte 
dans le terminal de paiement.

En quoi consiste Beobank@work ?

Beobank@work est un programme d’avantages sur les 

produits bancaires dont les nouveaux clients Beobank 

peuvent bénéficier grâce à leur employeur.  

Un compte de paiement full service, une réduction sur 

les frais de dossier de votre crédit habitation...  

Une offre complète d’avantages ! 

La carte de crédit 

Beobank Visa Classic2

•  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 Beobank@work

Cadeau de 5€ chaque année3

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



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 solides4.

• Un spécialiste à vos côtés.

• Différentes formules de taux sur mesure.

•  Modalités de remboursement adaptées  
à votre situation.

Assurances pour les 
risques du quotidien7

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 réduction5  

sur votre prime d’assurance6



Modalités Légales
1.  Au début de chaque année, vous pouvez recevoir jusqu’à 40 € de bonus 

sur votre  
Compte Plus si :

 -  en décembre de l’année précédente, vous aviez un solde créditeur 
total moyen de minimum 100.000 € sur l’ensemble de tous les 
produits de dépôt (en ce compris le compte-titres) chez Beobank ;

 ou
 -  au cours de l’année précédente, vous avez rempli deux conditions :  

le montant total créditeur sur votre compte s’élevait à minimum 
1.250€ par mois, et vous avez effectué mensuellement minimum 5 
transactions débitrices (veuillez vous référer aux tarifs Beobank pour 
connaître les transactions qui sont prises en compte). Nos tarifs sont 
disponibles sur notre site : www.beobank.be.

2.  Ouverture de crédit à durée indéterminée, sous réserve d’acceptation 
de votre dossier et d’accord mutuel.  
Plus d’information sur les conditions de la Beobank Visa Classic via 
https://www.beobank.be/sites/default/files/2021-08/visa-classic-fr.pdf.  
Pour les clients Beobank@work disposant déjà d’une carte de crédit 
Beobank, n’hésitez pas à demander le formulaire adéquat pour 
bénéficier des nouvelles conditions tarifaires.

3.  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.

4.  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.

5.  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.

6.  Compagnies d’assurances :
 6.1  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 : Boulevard du Roi Albert II 2, 1000 Bruxelles 
- tél. 02 789 42 00 - fax 02 789 42 01 -TVA BE 0403 217 320 RPM 
Bruxelles - IBAN : BE31 9540 1981 8155, BIC : CTBKBEBX.

 6.2  Assurances non-vie : Partners Assurances S.A. Compagnie 
d’assurance dont le siège principal est établi : Boulevard du Roi 
Albert II 2 à 1000 Bruxelles - N° BCE : T.V.A. BE 0428.438.211 - RPM 
Bruxelles - IBAN : BE43 3101 9596 0601 - BIC : BBRUBRBB -  
Tél. : + 32 (2) 673 80 30 - E-mail : relations@partners.be -  
site web : www.partners.be. Agréée sous le numéro de code 
0964 soumis 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, site web : 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, Bd du Roi Albert II 2, 
1000 Bruxelles, TVA BE 0401.517.147 RPM Bruxelles :  
- Agent lié de Partners Assurances S.A. pour les assurances non-vie 
- Agent lié NELB pour les assurances-vie.

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 01/10/2021. Beobank se réserve le droit de 
supprimer ces conditions spéciales pour les salariés qui quittent la société.

Epargne-pension  
& assurance6

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 Beobank@work

Pour chaque solution, recevez un 

cadeau allant jusqu’à 25€
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www.beobank.be
© 2022 Beobank NV/SA

Member of Crédit Mutuel Group

Nous sommes à votre service

Vous souhaitez plus de renseignements  
sur les différents avantages Beobank@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


