
 

 LA PREMIÈRE BANQUE DIGITALE 

Liberbank! c’est la banque en ligne nouvelle génération. Simple, mobile et avantageuse, 

découvrez une expérience bancaire complètement renouvelée. 

Découvrir l’expérience Liberbank ! 

TOUTE L’OFFRE D’UNE BANQUE INNOVANTE 

Entièrement en ligne à tous les produits Liberbank ! depuis votre smartphone, tablette et 

ordinateur. 

Liberbank ! c’est votre nouvelle banque en ligne, la seule à vous proposer une gamme 

complète de produits bancaires. 

COMPTE COURANT EN LIGNE 

Votre carte Visa gratuite. A vie ! Vos opérations courantes sans frais. Une garantie 

d’assurance complète sur vos moyens de paiement. 

LIVRET D’ÉPARGNE Liberbank ! 

Votre livret d’épargne à taux avantageux. Sans frais, sans plafond. 

CRÉDIT CONSOMMATION 

Votre prêt à la consommation selon vos envies. Un remboursement à votre rythme. Et vos 

frais de dossier offerts ! 

PRÊT IMMOBILIER 

Votre prêt immobilier adapté à votre situation. Un financement souple et avantageux. Votre 

remboursement à taux sur mesure ! 

ÉPARGNE, BOURSE, ASSURANCE… 

Toute l’offre Liberbank disponible n’importe où! 



TOUS LES SERVICES ESSENTIELS GRATUITS 

Plus de 30 services Liberbank ! gratuits pour gérer vos comptes bancaires au quotidien. 

Vous profitez de tarifs avantageux, de l’appui de conseillers experts en banque en ligne et 

d’une offre bancaire à la carte ! 

• Carte Visa Classic 

• Carte Visa Premier 

• Application bancaire Smartphone & Tablette 

• Gestion de compte bancaire en ligne 

• Alerte SMS 

• Virements en ligne permanents 

• Virements en ligne unitaires 

• Autorisation de prélèvement 

• Prélèvement bancaire 

• Ouverture de compte en ligne 

• Changement de banque 

• Transfert de compte 

• Relevés bancaires en ligne 

• Frais de tenue de compte 

• Dépôt et retrait en agence 

• Retraits dans la zone euro 

• Chat avec un conseiller bancaire ! 

• Catégorisation des dépenses et des recettes 

• Retrait hors zone euro Global Alliance 

• Opposition carte bancaire 

• Envoi de carte bancaire à domicile 

• Frais de dossier crédit conso 

• Opposition sur chèque 

• Envoi de chéquier à domicile 

• Frais de dossier credit immo 

• Ordre de bourse à frais fixes 

• Ouverture d’un compte épargne 

• Découvert autorisé 

• Contacter un conseiller Liberbank ! par téléphone 

• Suivi de dossier d’ouverture de compte 

UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE BANCAIRE SUR 
VOTRE MOBILE 

Indispensable pour votre banque mobile, Liberbank! c’est aussi une appli bancaire innovante 

pour votre smartphone et tablette. 

SIMPLE 

Effectuez toutes vos opérations en quelques clics 

INTUITIVE 



Gérez vos comptes avec une interface simple 

DYNAMIQUE 

Accédez au fil d’infos de votre compte en ligne en temps réel 

PERSONNALISÉE 

Disposez d’un tableau de bord adapté à vos besoins 

Découvrir l’application bancaire Liberbank! 

TOUJOURS LÀ POUR VOUS 

Les conseillers Liberbank! sont à vos côtés par e-mail, téléphone, de 8h à 18h, 6 jours sur 7, 

toutes les réponses à vos questions, en instantané ! 

 


