Bruxelles, le 7 février 2014

Belfius lance BelfiusWeb Mobile

Une application bancaire pour smartphone spécialement
conçue pour les grandes entreprises
et les institutions publiques ou social profit
Gérer ses opérations bancaires courantes à distance depuis son smartphone ou sa
tablette : une évidence pour un nombre croissant de particuliers, d’indépendants ou de
dirigeants de petites et moyennes entreprises. Mais à ce jour, aucune application bancaire
mobile en Belgique n’était véritablement adaptée aux besoins et spécificités des grandes
entreprises et des institutions publiques ou social profit, et en particulier au nombre et au
volume des paiements que celles-ci sont amenées à traiter.
Quelques exemples : paiement collectif des salaires à valider avant la fin ou le début du mois, fournisseurs
à payer d’urgence pour des montants dépassant souvent allègrement plusieurs dizaines de milliers d’euros,
lots entiers de domiciliations européennes à traiter, multiples comptes et ordres à suivre en parallèle,
parfois au sein d’entités différentes,… La nature des opérations bancaires exécutées au sein des grandes
entreprises et des institutions publiques ou social profit requiert clairement des outils spécifiques, adaptés
aux volumes traités ainsi qu’aux modes et impératifs de fonctionnement de ces clients.

Dorénavant, afin de permettre aux responsables financiers de ces grandes entreprises et institutions de
gérer leurs comptes et leurs opérations à distance, et en temps réel, au moyen de leur smartphone, même
lorsqu’ils sont en réunion ou en déplacement, Belfius Banque lance BelfiusWeb Mobile, la première
application bancaire mobile en Belgique réellement adaptée à leur situation et à leurs besoins spécifiques.

Grâce à BelfiusWeb Mobile, les directeurs financiers, receveurs et autres responsables disposant des
procurations et pouvoirs de signature requis peuvent désormais non seulement consulter les soldes de
leurs différents comptes, mais également et surtout signer (ou cosigner) à distance et en toute sécurité des
ordres de paiement urgents (salaires, fournisseurs, …) ou des lots de domiciliations, sans devoir être
physiquement présents derrière un pc, sur leur lieu de travail.
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Quelles sont les possibilités offertes par BelfiusWeb Mobile ?
Sûre, facile et rapide, BelfiusWeb Mobile est une application bancaire mobile permettant d’accéder, via un
smartphone, aux principales fonctionnalités proposées par les solutions d’e-banking BelfiusWeb et Isabel, ;
à savoir :


consulter en temps réel le solde de l’ensemble de ses comptes ainsi que suivre les opérations
exécutées



signer des ordres en attente : fichiers de paiement, ordres individuels et lots de domiciliations
européennes, sans limitation de montant



consulter les ordres en attente d’exécution



consulter les taux d’intérêt (Euribor, OLO, IRS)



convertir des devises étrangères



gérer simultanément plusieurs entités au cours d’une même session, sans devoir se reconnecter



contacter Belfius via un simple bouton pour transmettre ses questions par e-mail ou par téléphone

Pourquoi une application spécifique pour les
grandes entreprises et les institutions
publiques ou social profit ?
Quelques chiffres valent mieux qu'un long discours
(chiffres Belfius, déc 2013) :




Exemple fictif

Montant moyen des ordres de paiement collectifs :
>100 000 EUR par ordre.
Chaque jour, des milliers d’ordres (fichiers) dont le
montant est supérieur à 50.000 EUR.
70% des virements individuels urgents portent sur
des montants supérieurs à 10.000 EUR

Pour ces clients, pouvoir valider et exécuter des
virements ou paiements urgents à distance via mobile
banking est devenu une nécessité. BelfiusWeb
Mobile est la première application mobile en
Belgique qui permet de traiter, en toute sécurité,
des ordres et des volumes dont les montants
dépassent largement les limites habituellement
appliquées pour les transactions via mobile
banking.
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Disponible pour les appareils fonctionnant sous iOS (version >= 6.0) ou sous Android (version >= 2.2),
BelfiusWeb Mobile pour smartphone peut être téléchargée gratuitement sur l’App Store ou sur Google
Play :

App Store : https://itunes.apple.com/fr/app/new-belfius-direct-mobile/id735115850?mt=8
Google Play : https://play.google.com/store/apps/details?id=be.belfius.bw.android.mobile
Une version spécialement conçue pour les utilisateurs de tablettes est prévue d’ici la fin de l’année 2014.

Pour en savoir plus sur BelfiusWeb Mobile : www.belfius.be/belfiuswebmobile
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