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Application Mobile Banking 
 

 

Votre banque 24 heures sur 24 – partout et en tout temps  
 

Consultez votre état de compte en déplacement et trouvez des informations financières 
directement dans l’app – sans frais. 

Les fonctions suivantes sont proposées dans notre app:  

• Fortune : interrogez en tout temps vos états de compte et détails d’écritures 
comptables. 

• Paiements* : exécutez des paiements en Suisse, effectuez des transferts de compte 
à compte, numérisez des bulletins de versement, enregistrez des ordres permanents 
ou validez des eBills. 

• Message : envoyez des messages sécurisés à la banque. 
• Actus : lisez les News de notre banque simplement et confortablement sur votre 

appareil mobile. 
• Négoce : réalisez des transactions boursières, informez-vous sur les taux de change 

actuels et utilisez le convertisseur de monnaies. 
• Cartes : consultez les détails de vos cartes de crédit et Maestro. En cas de perte de 

votre carte de débit, vous pouvez en effectuer le blocage directement dans l’app. 
Vous ne pouvez pas en effectuer vous-même le déblocage. 

• Services : consultez les coordonnées de la banque ou informez-vous sur les numéros 
d’urgence pour les cartes. 

 
*Les paiements à de nouveaux créanciers peuvent être enregistrés dans l’app, mais ils doivent être 
signés pour des raisons de sécurité une seule fois avant leur exécution dans l’e-Banking. Les paiements 
à destination de l’étranger ne peuvent être saisis que dans l’e-Banking. 

 

Téléchargez notre app Mobile Banking:  

 

 
 

Vous avez besoin pour l’app Mobile Banking de la version actuelle du système d’exploitation 
de votre smartphone.  

 

Pour pouvoir utiliser toutes les fonctions de l’app, vous avez besoin d’un accès e-Banking 
valable. Dans votre e-Banking, vous pouvez définir votre mot de passe mobile et activer vos 
appareils mobiles pour obtenir l’accès à l’app. Vous pouvez enregistrer plusieurs appareils 
mobiles pour l’accès et gérer vous-même les appareils en tout temps. 
 
Avec la fonction «Scan pour e-Banking», vous pouvez désormais utiliser votre appareil mobile 
comme lecteur optique. Dans la zone de saisie pour un nouveau paiement par e-Banking, 
cliquez sur l’icône à droite (main avec téléphone portable) pour saisir un nouveau paiement 
et suivez les instructions.
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