
 

 

Après la Visa Premier, Monabanq rend le Compte Premium 

accessible sans condition de revenus 

 

Villeneuve d’Ascq, le 17 novembre 2017 

 

Monabanq, le Compte Premium accessible sans condition de revenus 

Toujours plus proche des gens, Monabanq joint une nouvelle fois les actes à la parole et améliore son 

offre sur le Compte Premium. Désormais, il n’est plus nécessaire de justifier d’un revenu net mensuel de 

750 euros pour un ouvrir un Compte Premium. Cette offre, accessible sans condition de revenus à partir 

de 6 euros par mois, permet à tous de profiter non seulement de garanties et d’assurances, par exemples 

lors d’achats sur internet ou de vol de mobile, mais aussi de conditions particulièrement avantageuses 

pour toutes les opérations à l’étranger. Autre intérêt du Compte Premium, la possibilité de bénéficier 

d’une ou de deux cartes bancaires dans le cadre d’un compte joint : les clients fixent, eux-mêmes, leur 

combinaison de cartes bancaires. 

 

Toutes les offres de compte de dépôt désormais sans condition de revenus 

En levant cette obligation de devoir justifier d’un revenu minimum sur le Compte Premium, Monabanq 

confirme sa place à part sur le marché de la banque en ligne. En effet, tous les comptes de dépôt 

Monabanq sont désormais accessibles sans condition de revenus ! En libérant l’accès à ses offres, aux 

conditions les plus justes, Monabanq conforte, une fois de plus, sa signature « Les gens avant l’argent ». 

« Rendre accessible et sans condition de revenus le Compte Premium est une suite logique de nos actions. 

Peu importent les revenus de chacun, tout le monde peut bénéficier d’assurances lors d’achats en ligne 

ou de facilités lors de retraits et paiements à l’étranger. Chez Monabanq, l’usage bat le statut, et c’est 

pour cela que nous n’exigeons plus de condition de revenus pour nos offres de compte de dépôt », détaille 

Alain Colin, Directeur Général de Monabanq. 

 

Le Compte Premium : des services et des garanties pour tous     

Avec le Compte Premium, Monabanq permet notamment : 

 Aux couples de bénéficier de deux cartes bancaires dans le cadre d’un compte joint, avec 

plusieurs combinaisons possibles (2 cartes Visa Classic ; 1 carte Visa Classic + 1 carte Visa Premier ; 

2 cartes Visa Premier…). 

 Aux voyageurs de profiter de conditions avantageuses à l’étranger avec la possibilité d’effectuer 

50 paiements par carte bancaire et 25 retraits d’espèces par an partout dans le monde, et sans le 

moindre frais. 



 Aux acheteurs sur internet de bénéficier d’une garantie en cas de livraison non conforme ou de 

non-livraison constatée. 

 Aux utilisateurs de téléphone portable de profiter d’une garantie en cas de vol caractérisé de 

leur mobile. 

 

Monabanq « Élu Service Client 

de l’Année 2018 »     

 

Lauréat du concours « Élu Service 

Client de l’Année 2018 », 

Monabanq est reconnue pour 

l’excellence de sa relation client. Ce 

prix illustre la volonté de Monabanq 

de proposer à ses clients une qualité 

de service remarquable. Un niveau 

d’exigence loué par ses utilisateurs 

qui sont 92%[1] à recommander 

Monabanq à leurs proches. Cette 

responsabilité, Monabanq la traduit 

par des actions dans l’unique but de 

faciliter la vie de ses clients, avec par 

exemples la carte bancaire qui épargne, la remise du chèque électronique, la Visa Premier sans condition 

de revenus… Depuis juin dernier, « &vous by Monabanq », un programme éditorial innovant, dispense 

gratuitement des conseils et solutions personnalisés pour aider l’utilisateur à optimiser la gestion de son 

budget.  

 

A propos de Monabanq  
 
Créée en octobre 2006, et basée à Villeneuve d’Ascq dans les Hauts-de-France, Monabanq propose aux 
particuliers une gamme complète de produits et de services bancaires et d’assurances (comptes 
bancaires, crédits, épargne et assurance-vie, assurances, Bourse). Première banque en ligne accessible 
sans condition de revenus, elle signe « Les gens avant l’argent » depuis 2015. Monabanq est une filiale du 
Groupe Cofidis Participations dont l’actionnaire majoritaire est la Banque Fédérative du Crédit Mutuel.  
 

Contact presse :  

Franck Seguin : franck.seguin@monabanq.com / 03 20 18 94 34 

Plus d’informations sur notre espace presse 

                                                           
[1] Selon un baromètre avis clients réalisé en août 2017   
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