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- Bons plans - Parrainage -

Date de mise en ligne : mardi 12 février 2019

Description :

Monabanq : la banque en ligne, filiale du Groupe Cofidis Participations dont l'actionnaire majoritaire est la Banque Fédérative du Crédit Mutuel, propose un
programme de parrainage à fenêtre de souscription.
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Monabanq : Parrainez votre entourage !
Faites en profiter vos proches de l'offre exceptionnelle Monabanq et gagnez jusqu'à 800 Euros par an sur votre livret
épargne monabanq !

Pour chaque parrainage effectif, dans la limite de 10 par année glissante, le parrain se verra attribuer 80 euros sur
son compte le mois suivant l'ouverture du compte de dépôt par le filleul. Si le parrain est détenteur d'un Livret
d'épargne, alors le versement se fera sur le livret d'épargne. Si le parrain est détenteur d'un compte de dépôt, alors
le versement se fera sur le compte de dépôt. Si le parrain est détenteur d'un Livret d'épargne et d'un compte de
dépôt, alors le versement se fera sur le compte de dépôt.

Pour cela c'est très simple, il vous suffit de parrainer les personnes de votre entourage susceptibles d'être
intéressées par le compte courant Monabanq en renseignant leur noms, prénoms et adresses email.

Produits

Détails de l'offre

En savoir +

COMPTE TOUT COMPRIS MONABANQ

Jusqu'à 120 Euros offerts chez Monabanq.
Offre sans condition de revenus. Y compris
pour profiter de tous les avantages de la carte
Visa Premier. Option Premium pour
voyageurs et pour les familles.

Offres soumises à conditions. Données indicatives uniquement.

Détail offre de parrainage

Produits

Cadeau parrain

Nombre de
parrainages maxi
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Date de fin

Mise en relation
Parrains / Filleuls
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[MONABANQ] Compte Tout Compris

Le parrain se verra

MONABANQ

attribuer 80 euros
sur son compte le
mois suivant
l'ouverture du
compte courant par
le filleul. Si le
parrain est
détenteur d'un
Livret d'épargne
Monabanq, alors le
versement se fera
sur le Livret
d'épargne
Monabanq. Si le
parrain est
détenteur d'un
compte courant,
alors le versement
se fera sur le
compte courant. Si
le parrain est
détenteur d'un
Livret d'épargne
Monabanq et d'un
compte courant,
alors le versement
se fera sur le
compte courant.
Monabanq se
réserve la
possibilité à tout
moment de
modifier, suspendre
ou mettre fin à cette
offre sous réserve
de la diffusion d'une
information sur le
site
www.monabanq.co
m. Le parrainage
est considéré
comme effectif pour
toute première
ouverture définitive
d'un compte
courant Tout
Compris ou Tout
Compris Premium
(hors offres jeunes,
auto-entrepreneur,
droit au compte et
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offre alternative).

10

Le filleul gagne jusqu'à

Plus que 8 jours pour en

Les filleuls doivent

120Euros. Offre exclusivement

profiter! 31/03/2019

être majeurs,

réservée aux personnes ne

résider en France,

détenant aucun autre produit

ne pas être client

au préalable chez Monabanq

de Monabanq ou

pour toute première ouverture

collaborateur de

définitive d'un compte courant.

Monabanq.

Offre limitée à une prime par
compte et par personne. Offre
valable sous réserve de
l'acceptation du dossier par
Monabanq et de l'ensemble
des pièces justificatives
demandées. L'obtention de la
prime est conditionnée au
constat d'un minimum de 10
opérations débitrices (sont
uniquement pris en compte les
paiements par la ou les cartes
bancaires du compte et/ou les
prélèvements) pour un total
d'au minimum 300Euros. La
prime sera versée en 12
virements mensuels de
10Euros sur le compte courant
pendant 12 mois maximum et
sous réserve que le compte
courant soit toujours ouvert à
la date du versement. Les
versements de 10Euros seront
faits au plus tard le 16 du mois
suivant le constat des 10
opérations débitrices
(paiements cartes et/ou
prélèvements) effectués le
mois précédent.
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Envie de profiter d&#039;autres offres de
parrainages ? Choisir " />
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