Bruxelles, le 11 février 2016

Belfius, première grande banque en Belgique à permettre
à ses clients d’investir dans des fonds
via leur smartphone ou leur tablette
NEW ! 3D Touch® et Peek & Pop® pour une navigation encore plus facile
Ce 11 février, Belfius Banque élargit encore son offre digitale notamment en permettant aux
utilisateurs de ses app Belfius Direct Mobile et Belfius Direct Tablet (sous iOs ou Android)
d’investir dans ses fonds directement en ligne depuis leur smartphone ou leur tablette. Belfius
est la première grande banque en Belgique à proposer ce service.
Ces derniers mois, le mobile banking n’a cessé de se développer, séduisant près de 250 000
nouveaux adeptes depuis janvier 2015, soit actuellement un total de 615 000 utilisateurs actifs.
Consultation des soldes ou de l’historique, paiements par code QR (y compris dans certains
commerces), activation de cartes de débit ou de crédit, ouverture d’un compte épargne-pension,…
sans oublier bien sûr, depuis décembre, la possibilité de se connecter encore plus rapidement grâce à
son empreinte digitale. Les fonctionnalités proposées par les apps de Belfius sont toujours plus
nombreuses et viennent aujourd’hui encore de s’étoffer.
Ainsi, depuis ce 11 février, les clients de Belfius peuvent gérer encore plus facilement leurs
placements et notamment rechercher des fonds et investir directement via leur smartphone ou leur
tablette.
Pour ce faire, rien de plus
simple :
Soit le client sait déjà dans quel fonds il souhaite investir…
Il lui suffit alors d’introduire le nom (ou une partie) ou le
code ISIN du fonds.

Soit le client ne sait pas encore dans quel fonds il
souhaite investir…
Deux possibilités s’offrent à lui :
o La séléction du mois lui propose un éventail de
fonds qui présentent un potentiel de hausse au
vu des tendances sur les marchés
o Un moteur de recherche lui permet de parcourir
l’ensemble de la gamme des fonds.

Grâce à Belfius Direct Mobile et Belfius Direct Tablet, les clients peuvent ainsi désormais, où qu’ils
soient et à tout moment, investir en quelques clics dans les fonds proposés par Belfius Banque.
Y compris dans le cadre d’investissements récurrents via Belfius Flex Invest Plan. Désormais,
chacun peut donc investir chaque mois, automatiquement, via mobile, et ce à partir de 25
euros par mois.

Investir dans des fonds en ligne : frais d’entrée réduits et encore plus facile grâce aux apps !
Chez Belfius Banque, une réduction* de 10% sur les frais d’entrée est d’office accordée pour les
ordres d’achat de fonds introduits en ligne. En outre, Belfius offre actuellement et jusqu’au 30 avril
2016 une réduction* supplémentaire de 25% sur les frais.
Ces réductions* sont d’application aussi bien pour les ordres exécutés via Belfius Direct Net que via
les apps Belfius Direct Mobile et Belfius Direct Tablet.
*Réductions valables sur toute la gamme, à l’exception des fonds monétaires, des fonds d’épargne-pension et des achats
mensuels liés à un Flex Invest Plan.

Plusieurs autres nouveautés
Outre l’achat ou la vente de fonds en ligne, les apps de Belfius s’enrichissent de plusieurs autres
nouvelles fonctionnalités. Parmi celles-ci :
 un ‘Mobile Shop’ reprenant l’éventail toujours plus large de produits qui peuvent être achetés
via les app (cartes de crédit, épargne-pension, …)



l’accès instantané au solde d’un compte à vue au choix, ainsi qu’aux 5 dernières
transactions – qui sont de loin les recherches les plus fréquentes – sans même devoir se
connecter !

Curieux de voir ce que cela donne en réalité ?

iOS : https://youtu.be/QhqD3lufTA4
Android : https://youtu.be/tIh24MeGBsE

NEW TECHNOLOGY ! 3D Touch® et Peek & Pop® : une nouvelle expérience, un monde de
possibilités…
A peine débarquées, la technologie révolutionnaire 3D Touch® et les fonctionnalités Peek et Pop®
viennent déjà d’être intégrées dans l’app Belfius Direct Mobile, ouvrant de nouvelles et nombreuses
perspectives. Ainsi, les propriétaires d’un iPhone 6s ou 6s Plus®, pourront dès ce 11 février accéder
immédiatement au menu « Payer via mobile ou Recevoir de l’argent » grâce à une simple pression du
doigt, sans devoir s’être préalablement connectés. Ils pourront également naviguer encore plus
rapidement et d’une manière encore plus intuitive dans l’historique de leur compte et le détail de leurs
transactions… Et ceci n’est qu’un début.
Première banque en Belgique à intégrer la technologie 3D Touch® et Peek & Pop® dans son app,
Belfius entend ainsi être à la pointe dans le domaine du numérique et améliorer encore la convivialité
de son app et la satisfaction de ses clients.

En savoir plus sur l’offre de mobile banking apps de Belfius Banque ? www.belfius.be/apps
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