
 

Monabanq lance la Visa Premier sans condition de revenu 

 

Villeneuve d’Ascq, le 19 septembre 2017 

Monabanq, seule banque en ligne à proposer la Visa Premier sans condition de revenu 

Première banque en ligne à proposer la Visa Premier sans condition de revenu, Monabanq se 

démarque une nouvelle fois de la concurrence et libère ses clients des contraintes financières. 

Cette offre incarne parfaitement la promesse de Monabanq de faire passer « Les gens avant 

l’argent », avec la possibilité, pour tous, d’éviter que les voyages riment avec contrariété car 

la Visa Premier protège contre les soucis de transports, les accidents à l’étranger, les locations 

annulées, l’absence de neige à la montagne… 

A l’inverse des autres banques en ligne, Monabanq n’exige aucune condition de revenu à 

l’obtention de la carte Visa Premier. Et pour renforcer ce lien tissé avec ses clients : aucune 

obligation de domiciliation de revenus ni aucun versement minimum permanent sur le compte 

ne sont demandés pour bénéficier d’une Visa Premier. Pour 3 € de plus par mois1, cette offre 

est accessible à tous. 

«Avec la carte Visa Premier sans condition de revenu, nous honorons notre promesse « les 

gens avant l’argent ». Avec cette offre, Monabanq libère ses clients des contraintes en 

proposant, à tous et sans condition de revenu, une carte Visa Premier. Nous croyons à une 

relation de confiance forte avec un service de qualité au prix juste, et surtout aux conditions 

les plus justes  » explique Alain Colin, Directeur Général de Monabanq. 

 

Carte Visa Premier : des services haut de gamme et accessibles à tous 

Avec la Visa Premier sans condition de revenu, Monabanq permet à ses clients de disposer 

d’une carte bancaire haut de gamme pour :  

- Des capacités de paiements et de retrait accrues : des opérations débitées, au 

choix, immédiatement ou en différé, une carte acceptée dans le monde entier par des 

millions de commerçants. 

- Profiter d’avantages et de tarifs exclusifs : des prix préférentiels pour les loisirs 

(places de cinémas et de spectacles, service d’abonnement presse), les agences de 

voyages, ou pour les locations de voiture. 

- Voyager l’esprit tranquille : avec une garantie d’assistance (rapatriement éventuel, 

mise en relation avec les médecins locaux, avance et prise en charge des frais 

d’hospitalisation…) en cas de maladie ou de blessures, de décès, ou même de 

poursuites judiciaires à l’étranger, mais aussi des assurances étendues en l’absence 

de neige lors des vacances au ski (garantie neige et montagne), en cas de dommage 

                                                           
1 Soit 5€/mois dans le cadre d’un compte Monabanq avec une carte Visa Premier, 7€/mois pour 2 

cartes dont Carte Visa 1er dans le cadre d’un compte joint, 10€/mois pour 2 Visa premier dans le 

cadre d’un compte joint. 

 



ou vol d’un véhicule de location, d’annulation, de modification ou d’interruption de 

voyage, de retard d’avions ou de trains SNCF, de perte ou de détérioration de bagages. 

  

Recommandée par 92%2 de ses clients, Monabanq a toujours joué sur le terrain de la 

transparence avec les avis clients en devenant la première banque en ligne à les publier sur 

son site. Pionnière de la banque en ligne, Monabanq a constamment innové depuis son 

lancement en 2006. De la carte bancaire qui épargne, à la remise du chèque électronique, en 

passant par le compte tout compris..., Monabanq n’a de cesse de lever les barrières 

financières dans l’unique but de faciliter la vie de ses clients. 

 

En 2016, Monabanq est également devenue 

la première banque en ligne à rendre 

accessible un service aux personnes 

sourdes et malentendantes, en leur 

proposant de dialoguer par chat ou webcam, 

via un interprète en langue des signes. 

Depuis juin dernier, « &vous by 

monabanq », un programme éditorial 

innovant, dispense gratuitement des 

conseils et des 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). 1ère banque en ligne 

accessible sans condition de revenu, 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.  
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2 Selon un baromètre avis clients réalisé en août 2017 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Groupe_Cofidis_Participations&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Banque_f%C3%A9d%C3%A9rative_Cr%C3%A9dit_mutuel

