CONDITIONS GÉNÉRALES PREMIUM BONUS
Les Conditions générales Premium Bonus sont régies
par les Conditions générales Premium Pack, qui sont à
leur tour régies par les Conditions générales bancaires
de BNP Paribas Fortis SA.

2.2 Le montant cumulé du Premium Bonus (à savoir la
somme des montants octroyés sur la base des services
BNP Paribas Fortis SA détenus ou utilisés par le(s)
titulaire(s) d’un Premium Pack) sera payé pour la
première fois au mois de février qui suit l'année civile
à laquelle il se rapporte.

Les services relatifs au Premium Bonus sont fournis
par l'entreprise BNP Paribas Fortis SA, dont le siège
social est établi à 1000 Bruxelles, Montagne du Parc 3
- TVA BE 0403.199.702 - RPM Bruxelles Intermédiaire agréé sous le numéro FSMA 25.879, ciaprès dénommée « BNP Paribas Fortis SA ».

Le montant cumulé du Premium Bonus est uniquement
octroyé si le(s) titulaire(s) du Premium Pack, au 31
décembre de l'année civile concernée,
- 1) était (étaient) toujours titulaire(s) du Premium
Pack. Le(s) titulaire(s) d’un d’un Premium Pack qui
clôture(nt) leur Premium Pack dans le courant de
l'année n'ont dès lors plus droit au paiement des
bonus ;

Article 1er : DÉFINITION
1.1 Premium Bonus est une formule de fidélité
réservée au(x) titulaire(s) d’un Premium Pack. Les
présentes conditions sont applicables à partir du
1.1.2015.

- 2) était (étaient) en possession du produit pour
lequel le Bonus peut être acquis.
2.3 Les bonus qui sont octroyés pour la possession et
l'utilisation de produits et services proposés par BNP
Paribas Fortis SA sont uniquement acquis si au moins
un des titulaires du produit en question est également
titulaire du Premium Pack. Par titulaire d’un Premium
Pack, on entend les personnes physiques qui sont
titulaires ou cotitulaires du/des compte(s) composant
le pack .

1.2 Premium Bonus est la dénomination globale des
avantages offerts par BNP Paribas Fortis SA au(x)
titulaire(s) d’un Premium Pack pour la possession et
l'utilisation des produits et services qu'elle propose.
1.3 Premium Bonus offre au(x) titulaire(s) du Premium
Pack la possibilité de recevoir un montant versé sur le
compte principal de son (leur) Premium Pack s'ils
répondent au cours de l'année civile à certaines
conditions relatives à la possession et à l'utilisation
des produits et services proposés par BNP Paribas
Fortis SA - comme décrit plus loin.

2.4 Le paiement des bonus est toujours limité à un
bonus unique par type de produit ou service donnant
droit à un bonus quel que soit le nombre de produits
ou services détenus par le(s) titulaire(s) du Premium
Pack.

1.4 Les avantages offerts dans le cadre du Premium
Bonus - tels que décrits dans les présentes Conditions
générales - sont susceptibles de modifications. BNP
Paribas Fortis SA se réserve le droit de modifier ou
d'annuler les avantages dans le cadre de Premium
Bonus. Dans ce cas, BNP Paribas Fortis SA est obligée
d'en informer le(s) titulaire(s) dans le délai prévu dans
les conditions générales bancaires. Si le(s) titulaire(s)
n'est (ne sont) pas d'accord avec les adaptations
proposées, il(s) peut (peuvent) clôturer le Premium
Pack.

2.5 Calcul des bonus au prorata
Seule est versée la partie du bonus qui correspond au
nombre de cotisations Premium Pack payées durant
l’année de référence.
Cela implique concrètement qu’un client qui devient
membre de Premium Pack en cours d’année recevra
x/12e du bonus, x étant le nombre de cotisations
mensuelles Premium Pack payées durant l’année de
référence.
Exemple : La valeur d’un bonus d’un Premium Pack
ouvert en juin de l’année de référence est de : 6/12 de
la cotisation mensuelle Premium Pack (6 mois de
cotisations Premium Pack ayant été payées durant
l’année de référence).

Article 2 : PRINCIPES GÉNÉRAUX DU PREMIUM
BONUS
2.1 Conditions d’octroi : Le(s) titulaire(s) du Premium
Pack bénificie(nt) automatiquement du programme de
fidélité Premium Bonus.
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Sans préjudice de l’application du 1er alinéa, pour
l’ensemble des produits ou services repris dans la liste
des bonus souscrits en cours d’année, il n'y a pas de
calcul au prorata du montant du bonus : le montant
complet du bonus est acquis quel que soit le mois où
le produit ou service a été souscrit pour autant que les
conditions d’octroi soient respectées.

- L’instruction permanente de type «épargne
automatique à montant fixe» est considérée comme
active si un montant de minimum 50 euros a été
automatiquement transféré mensuellement durant
l’année civile concernée avec un montant minimum de
500 euros transférés au total sur l’année civile
concernée via cette instruction permanente.

Exemple : Vous souscrivez un contrat Easy banking en
juin de l’année de référence, vous avez droit au bonus
dans son intégralité si vous êtes titulaire(s) du
Premium Pack depuis le début de l’année de référence
ou au prorata des cotisations mensuelles payées si
vous avez souscrit le Premium Pack au cours de
l’année de référence.

3.4 Conditions d'octroi du bonus «membre de la
famille titulaire d’un Welcome Pack ».
- Au moins un des titulaires du Premium Pack était,
durant l'année civile concernée, représentant légal
d’un mineur d’âge étant titulaire d’un compte à vue
Welcome Pack actif, souscrit par le biais des canaux de
distribution de BNP Paribas Fortis SA.

2.6 Le montant d’un bonus correspond en principe à un
mois de cotisation du Premium Pack.

- Le compte à vue Welcome Pack est considéré comme
actif si un minimum de 12 opérations créditrices ou
débitrices a été effectué durant l’année civile
concernée.

Article 3 : CONDITIONS SPÉCIFIQUES POUR L'OCTROI
DES BONUS

3.5 Conditions d'octroi du bonus « Épargne-Pension
ou Assurance Pension ».

3.1 Conditions d'octroi du bonus « MasterCard Gold
active ».

Au moins un des titulaires du Premium Pack a, au cours
de l'année civile concernée, effectué des versements
dans le cadre du régime fiscal « Épargne-pension »
(article 145, 1, 5° du CIR '92).

- Au moins un des titulaires du Premium Pack était,
durant l'année civile concernée, en possession d'une
carte de crédit MasterCard Gold active, souscrite par le
biais des canaux de distribution de BNP Paribas Fortis
SA.

Les versements ont été effectués sur des comptes
d'épargne-pension proposés par BNP Paribas Fortis SA
ou par le biais d'un paiement de prime dans le volet «
Constitution de capital » d'un Pension Invest Plan.

- La carte de crédit MasterCard Gold est considérée
comme active si un minimum de 12 transactions
(paiements ou retraits) a été effectué avec cette carte
durant l’année civile concernée.

Le montant des versements dans le cadre de
l’épargne-pension s'élève au montant maximum qui
peut donner droit à une réduction d’impôts pour
l’année de référence.

3.2 Conditions d'octroi du bonus « Easy Banking
(app.) actif ».

3.6 Conditions d'octroi du bonus « Flexinvest ».

- Au moins un des titulaires du Premium Pack était,
durant l'année civile concernée, en possession d’un
contrat Easy Banking (app.) actif, souscrit par le biais
des canaux de distribution de BNP Paribas Fortis SA.

Au moins un des titulaires du Premium Pack possède
un compte-titres BNP Paribas Fortis SA sur lequel est
détenu un plan d'épargne Flexinvest dans lequel au
moins 360 EUR ont été versés au cours de l'année
civile concernée.
Les versements effectués par le titulaire d’un Premium
Pack dans un plan d'épargne Flexinvest détenu sur un
compte-titres BNP Paribas Fortis SA dont le titulaire
n'est pas titulaire d’un Premium Pack n'entrent pas en
ligne de compte pour l'octroi du bonus.

- Le contrat Easy Banking est considéré comme actif si
un minimum de 12 connexions sécurisées a été
effectué durant l’année civile concernée via
l’application Easy Banking.
3.3 Conditions
Automatique ».

d'octroi

du

bonus

«

Épargne

3.7 Conditions d'octroi du bonus « versements vers
un Junior Invest Plan ou Junior Future Plan ».

- Au moins une instruction permanente de type
«épargne automatique» entre un des comptes du
Premium Pack et un compte épargne réglementé BNP
Paribas Fortis au nom d’au moins un des titulaires du
Premium Pack était active durant l'année civile
concernée.
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Seules les assurances financières de type Junior Invest
Plan ou Junior Future Plan dont le preneur est membre
de Premium Pack entrent en ligne de compte pour
l'octroi du bonus.

3.10 Conditions d'octroi du bonus «assurance auto».
Au moins un des titulaires du Premium Pack était,
durant l'année civile concernée, en possession d'une
assurance auto, souscrite par le biais des canaux de
distribution de BNP Paribas Fortis SA.

Seuls les versements dans cesassurances financières
de AG Insurance, souscrites par le biais des canaux de
distribution de BNP Paribas Fortis SA, entrent en
considération pour l'acquisition du bonus.

3.8 Conditions
Compte-titres
Financières».

d'octroi du bonus
ou
possession

Seules les assurances auto d'AG Insurance, souscrites
par le biais des canaux de distribution de BNP Paribas
Fortis SA, entrent en ligne de compte pour l'acquisition
du montant du bonus.
3.11 Conditions d'octroi du bonus «Top Habitation».

«valeur du
Assurances

Au moins un des titulaires du Premium Pack était,
durant l'année civile concernée, en possession d'une
assurance Top Habitation, souscrite par le biais des
canaux de distribution de BNP Paribas Fortis SA.

Le bonus concerné est octroyé si au moins une des
deux conditions suivantes est respectée :
-

La réserve constituée cumulée des produits
d'assurances financières dont le(s) titulaire(s)
du Premium Pack est (sont) preneur(s)
d'assurance s'élève à au moins 30.000 EUR au
31/12 de l'année civile concernée. (1)

-

Au moins un compte-titres dont le(s)
titulaire(s) du compte de référence Premium
Pack est (sont) titulaire(s) a une valeur totale
s’élevant à au moins 30.000 EUR au 31/12 de
l'année civile concernée. (2)

Seules les assurances habitation d'AG Insurance,
souscrites par le biais des canaux de distribution de
BNP Paribas Fortis SA, entrent en ligne de compte pour
l'acquisition du montant du bonus.
3.12 Conditions
Assistance ».

du

bonus

«

Europ

Au moins un des titulaires du Premium Pack était,
durant l'année civile concernée, titulaire d’un contrat
annuel ‘assistance’ Europ Assistance, souscrit par le
biais des canaux de distribution de BNP Paribas Fortis
SA.

(1) Seule la réserve constituée sur les produits
d'assurances financières suivants entre en
considération pour l'octroi du bonus: Free
Invest Plan, Free Invest Plan Profit Plus,
Target Invest Plan, Easy Fund Plan, Bon
d'assurance, Click Invest Bon, Junior Invest
Plan, Junior Future Plan, Home Invest Plan,
Planning for Pension, Fix & Income Plan, Plan
Rente et Property & Benefit Plan.
(2) La valeur totale du compte-titres est la
somme des valeurs de l’ensemble des titres
déposés sur le compte-titres au 31/12.

3.9 Conditions d'octroi du bonus « Crédit Énergie ».
Au moins un des titulaires du Premium Pack était,
durant l'année civile concernée, titulaire d'un Crédit
Énergie, souscrit par le biais des canaux de distribution
de BNP Paribas Fortis SA.
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