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Découvrez et appréciez  
les clés de votre autonomie.
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ALERTES

ORDINATEUR SMARTPHONE    
iOS - Android - Windows Phone

TABLETTE 
iOS - Android - Windows

AUTOMATES 
BANCAIRES

              CONTACT AVEC VOTRE CONSEILLER

Messagerie

Prise de rendez-vous
 (en Agence ou par téléphone)

              SOLDES ET MOUVEMENTS

Consultation des soldes et mouvements 
de l’ensemble des comptes.  

Encours et dépenses cartes à débit différé.

Remises de chèques

Dépôts d’espèces

           SERVICES PRATIQUES

Payweb Card : obtention d’un numéro  
de carte bancaire virtuelle pour effectuer 

vos achats à distance en toute sécurité
Via le menu « Autres applications »

Mise en opposition cartes et chéquiers

Commande chéquiers Via le menu « Autres applications »

Service Documents Via Internet 
(dont les relevés de comptes électroniques)

(sauf Windows Phone)

(Sauf iOS)

Édition de RIB/IBAN (Sauf iOS)

Mise en place d’alertes TOP INFOS  
par mail ou SMS : périodiques  

et/ou conditionnelles sur évènements
Via le menu « Autres applications »

Recherche d’une Agence  
ou d’un automate par géolocalisation

Édition d’une attestation d’assurance scolaire Via le menu « Autres applications »

Définir un retrait préféré sur les automates

           VIREMENTS

Entre vos comptes

Vers un bénéficiaire enregistré

Vers un nouveau bénéficiaire Via le menu « Autres applications »

Gestion des bénéficiaires Via le menu « Autres applications »

Virements Union Européenne

Virements Hors Union Européenne 

Virements permanents 
(création  , modification  , report, suppression)

Via le menu « Autres applications »

           BOURSE ET MARCHÉ FINANCIER

Bourse
- Cours et actualités sur les marchés et les valeurs

- Souscription et rachat d’OPCVM
- Opérations de bourse - historique et avis d’opéré

- Mise en place et surveillance d’une alerte boursière

Votre carte bancaire, 
véritable outil 

de gestion 
de vos comptes, 

facilite aussi 
votre quotidien.
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Opérations nécessitant l’usage de la carte de clés personnelles.




