
Beobank propose de nouveaux avantages exclusifs Mastercard® 

pour ses détenteurs de cartes de crédit 
 

Bruxelles, le 10 octobre 2022 – Aujourd'hui, Beobank propose en primeur en Belgique ‘Priceless®’ : 

un nouveau programme pour les titulaires d'une carte de crédit Mastercard Beobank World ou Elite.1 

Le programme permet de bénéficier d'un certain nombre de réductions, d'avantages et 

d'expériences exclusifs, tant à la maison qu'en voyage, et complète parfaitement le package 

d’avantages existant pour les titulaires d'une Mastercard chez Beobank.  

 

Les principaux nouveaux avantages :  

 

• Accès à des expériences différentes axées sur la culture, le sport, les expériences culinaires et la 

musique en France, Espagne (bientôt) et Italie, trois pays parmi les plus visités par les Belges. 

• Des expériences inoubliables, en Belgique ou dans les pays sélectionnés susmentionnés, qui 

pourront ou non être liés à un concours – comme par exemple le match Club Bruges-FC Porto de 

l'UEFA Champions League.  

• Des avantages promotionnels et réductions exclusives chez, comme par exemple Maasmechelen 

Village.  

 

Les cartes de crédit destinées aux voyageurs ont le vent en poupe 

Le Belge voyage davantage depuis ces derniers mois, ce qui se répercute sur la demande d’ouverture 

de crédit qui propose des avantages spécifiques liés aux voyages. Beobank a en effet enregistré une 

forte augmentation du nombre de demandes de cartes de crédit proposant des assurances et 

avantages liés aux voyages. Le nombre de transactions avec une carte de crédit Beobank destinée aux 

voyageurs a augmenté entre janvier et août de cette année de 27% en comparaison avec la même 

période l'année dernière.  

 

Dirk Verhaeghe, Head of Retail Products chez Beobank, explique :  

 

« Nous voyons que les voyages ont vraiment pleinement repris, tant en Europe qu’en 

dehors. Les mois d'été restent ainsi les mois les plus porteurs pour les achats par cartes de 

crédit, surtout pour les transactions internationales. Nous cherchions donc un moyen 

d'accompagner encore mieux nos clients durant leurs vacances et de rendre leurs voyages 

encore plus agréables. Avec ses avantages tant pour à la maison qu’en voyage, Priceless 

est la réponse idéale et permet de renforcer ainsi encore plus notre offre de cartes de 

crédit. » 

 

Henri Dewaerheijd, Country Manager BeLux Mastercard, ajoute :  

 

« Nous sommes très heureux de pouvoir lancer Priceless en Belgique pour la première fois 

et de mettre à disposition notre plateforme pour les détenteurs d’une carte Mastercard 

World ou Elite Beobank. Priceless donne accès à des expériences inoubliables et à de 

précieuses réductions quotidiennes dans les villes où nous vivons et voyageons. 



Mastercard permet ainsi aux consommateurs belges de vivre des expériences liées à leurs 

passions et de passer des moments significatifs avec les personnes qui leur sont chères. » 

 

Le programme Priceless permet aux titulaires d’une carte Mastercard World ou Elite Beobank en effet 

d'accéder à des expériences en Belgique, mais il est aussi particulièrement intéressant pour les Belges 

qui aiment voyager à l'étranger. Concrètement, les clients peuvent profiter d’expériences et 

d’avantages différents, principalement axées sur la culture, le sport, la gastronomie, découvertes 

musicales, … Il leur est ainsi possible de profiter de ventes en avant-première ou de réductions et 

avantages sur certains spectacles, offres culinaires, visites virtuelles uniques de musées ou hôtels, ou 

encore de bénéficier d’avantages promotionnels intéressants chez Booking.com, Avis ou Philips.  

 

Des avantages uniques  

Beobank est la première banque en Belgique à proposer ce programme personnalisé Priceless. Ce 

programme complète parfaitement les nombreux avantages dont les détenteurs d'une carte 

Mastercard World ou Elite profitent déjà chez Beobank. En effet, depuis le début de l’été, les clients 

Beobank détenteurs d’une carte Mastercard1 peuvent notamment profiter d’un accès au Airport 

Security Fast Track2 avec Mastercard® Travel Experiences, ainsi que d’obtenir du cashback3 à 

l’étranger quand ils paient leurs achats avec leur Mastercard Beobank grâce à Mastercard® Travel 

Rewards. 

 

Plus d’informations  

Vous trouverez ici et ici plus d'informations sur le programme Priceless de Mastercard.  

 
………………………………………………………………………….  
  

Attention, emprunter de l'argent coûte aussi de l'argent. 

1 Ouverture de crédit à durée indéterminée, sous réserve d’acceptation de votre dossier et d’accord mutuel. 
Taux en vigueur au 10/05/2021, susceptibles de modification. Priceless, Mastercard Travel Experiences et 
Mastercard Travel Rewards sont des programmes proposés par Mastercard. Beobank a conclu ces programmes 
avec Mastercard en faveur des détenteurs d'une carte de crédit Beobank : Beobank Elite Travel Mastercard 
(Metal), Beobank Extra Mastercard, Beobank Extra World Mastercard, Beobank Q8 World Mastercard, 
Beobank Neckermann World Mastercard, Beobank Flying Blue World Mastercard et Beobank Premium Flying 
Blue World Mastercard. Mastercard Airport Security Fast Track est un service fourni par Mastercard en 
partenariat avec DragonPass. Les informations contenues sur cette page ne sont pas exhaustives. Pour un 
aperçu complet des conditions et des exclusions, nous vous renvoyons aux Conditions Générales des 
programmes : Priceless, Mastercard Travel Experiences et Mastercard Travel Rewards.  

3 Valable dans tous les aéroports desservis par ce programme, liste consultable sur Mastercard Travel 
Experiences. 

4 Le cashback versé par Mastercard dans le cadre du programme Mastercard Travel Rewards est indépendant 
du programme de cashback éventuellement inclus sur votre carte de crédit. La transaction relative au cashback 
Mastercard Travel Rewards apparaitra directement sur votre relevé de compte, et sera crédité par Mastercard® 
endéans les 30 jours qui suivent un achat éligible. Votre participation au programme ne réduira pas le prix des 
biens et services que vous achetez en magasin. Les conditions de l’offre et le montant du cashback varient en 
fonction du marchand participant. Les conditions des offres sont consultables sur mtr.mastercardservices.com. 

https://www.beobank.be/fr/particulier/avantages-mastercard
https://www.priceless.com/beobank?country=be&lang=fr-FR
https://travelexperiences.mastercard.com/
https://travelexperiences.mastercard.com/
https://mtr.mastercardservices.com/fr


Beobank NV/SA, Prêteur, Boulevard du Roi Albert II 2, 1000 Bruxelles – TVA BE 0401.517.147 RPM Bruxelles – 

IBAN : BE77 9545 4622 6142 - BIC : CTBKBEBX. 
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À propos de Beobank  

Beobank est une banque belge qui facilite le quotidien de ses 742 000 clients à travers ses produits et services 
pour particuliers, indépendants et PME mais aussi grâce à son réseau de 213 points de vente (points de vente 
Retail et PRO Centers). Ses 1 366 collaborateurs ont pour vocation d’améliorer la vie quotidienne de ses clients 
avec des solutions personnalisées, et en établissant une relation durable pour pouvoir les accompagner de 
manière optimale à chaque étape de leur vie. Beobank est une filiale du Groupe Crédit Mutuel (chiffres au 
31/12/2021).  
 

Pour de plus amples informations : www.beobank.be 
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