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Détails sur les différences pour les clients Moneyou 
 

Ce document reprend certaines différences entre Moneyou et Keytrade Bank et sur lesquels nous 

souhaitons attirer votre attention.   

 

1. L’authentification et la confirmation des transactions sur keytradebank.be. 
Keytrade Bank propose deux méthodes d’authentification : la Softkey (connexion à l’aide d’un 

smartphone) et la Hardkey (connexion à l’aide d’un appareil de type digipass). Seuls ces deux 

méthodes sont possibles. Il ne vous sera plus possible de vous identifier via SMS. 

 

2. L’ouverture d’un compte 
Chez Keytrade Bank, vous avez la possibilité d’ouvrir entièrement un compte en ligne, sans devoir 

remplir un formulaire et le scanner.  

 

3. Procuration 
Chez Keytrade Bank, , vous pourrez donner procuration sur votre compte personnel via ce 

formulaire. 

 

4. Les ordres de paiement 
Les ordres de paiement se font via le site transactionnel, via l’app de Keytrade Bank ou via des 

prestataires de services d’initiation de paiement. Keytrade Bank n’offre pas la possibilité de faire des 

ordres de paiement par e-mail ou postal sauf cas exceptionnels.  

 

5. Contestation  
Un contestation doit être notifiée dans les 5 jours ouvrables à Keytrade Bank au lieu de 10 chez 

Moneyou. L’accusé de réception passe également à 5 jours ouvrables.  

 

6. Fonds de garantie 
Le système français Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution (FGDR) s’appliquera à vos dépôt 

et à vos titres.  

La garantie des dépôts en espèces porte sur le total des avoirs des comptes à vue, comptes 

d’épargne ou à terme jusqu’à un maximum de 100 000 EUR par titulaire et par établissement.  

La garantie sur les titres ou comptes-titres est de 70 000 € par investisseur et par établissement, à la 

double condition que les titres aient disparu de vos comptes et que l’établissement ne puisse les 

restituer ou les rembourser.  
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Pour obtenir davantage d’informations sur le sujet, n’hésitez pas à consulter le site 

http://www.garantiedesdepots.fr. ou la fiche d’informations sur la protection des dépôts figurant en 

annexe aux Conditions Générales. 

 

7. Résiliation 
Le délais de préavis pour une résiliation passe chez Keytrade Bank à 2 mois (au lieu d’un mois chez 

Moneyou). 

 

8. Déménagement à l’étranger 
Vous êtes tenu d’informer Keytrade Bank de votre changement d’adresse via ce formulaire. Votre 

situation spécifique sera vérifiée. Keytrade Bank peut éventuellement mettre fin à la relation 

bancaire selon l’article 25 de ses conditions générales. 

 

9. Date d’entrée en vigueur des modifications aux conditions générales 
Chez Keytrade Bank les modifications aux conditions générales entrent en vigueur 15 jours après la 

notification. S’il s’agit d’une modification applicable aux services de paiement, ce délai est porté à 2 

mois. 

 

 

10. Juridiction 
En cas de litiges, les tribunaux de Bruxelles seront exclusivement compétents (pour Moneyou , il 

s’agit des tribunaux d’Anvers). 

 

11. Envoi des extraits de compte par courrier 
Les extraits de compte sont disponibles de manière électronique. Ils peuvent être transmis par 

courrier sur demande. Dans ce cas, le coût sera de 1,50 EUR par envoi et par compte. 
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