Nouveau chez Belfius en 2018

Tous vos comptes à vue dans une
seule app bancaire : bientôt
possible chez Belfius !

Belfius permettra à ses clients de gérer tous
leurs comptes à vue et leurs paiements auprès
d’autres institutions financières belges ou
européennes, via tous ses canaux digitaux

Tous vos comptes à vue dans
l’app bancaire la mieux notée
Al Belgique,
uw rekeningenc’est
samen in
de beste
en
possible!
Belgische bank app

Ce qui sera
bientôt possible

Belfius entend être
parmi les premières
banques en Belgique à
intégrer la gestion
d’autres comptes à vue
au sein de
son app

Centralisation des
comptes à vue au sein
de la meilleure app
bancaire de Belgique

Pour TOUS ses comptes,
la même expérience client
que celle dont il bénéficie
aujourd’hui pour ses
comptes Belfius

Utiliser une seule
app pour gérer tous
ses paiements

Tous vos comptes à vue dans
l’app bancaire la mieux notée
Al Belgique,
uw rekeningenc’est
samen in
de beste
en
possible!
Belgische bank app

Le client pourra d’abord ajouter tous
ses comptes à vue détenus auprès
d’autres banques via l’un des canaux
digitaux proposés par Belfius

Belfius entend être
parmi les premières
banques en Belgique à
intégrer la gestion
d’autres comptes à vue
au sein de
son app

Tous vos comptes à vue dans
l’app bancaire la mieux notée
en Belgique, c’est possible!

Centralisation des
comptes à vue au sein
de la meilleure app
bancaire de Belgique

Le client qui le souhaite disposera alors
automatiquement et immédiatement
d’un aperçu de TOUS ses comptes à vue,
de leur solde et de l’historique des
transactions, en temps réel

Tous vos comptes à vue dans
l’app bancaire la mieux notée
en Belgique, c’est possible!

Utiliser une seule
app pour gérer tous
ses paiements

Le client pourra également
effectuer des virements à partir
de TOUS ses comptes

Tous vos comptes à vue dans
l’app bancaire la mieux notée
en Belgique, c’est possible!

Pour TOUS ses comptes,
la même expérience client
que celle dont il bénéficie
aujourd’hui pour ses
comptes Belfius

Pour la gestion de tous ses comptes
et paiements, le client bénéficie de la
même excellente expérience que
pour ses comptes Belfius

Belfius Mobile est sans
doute l’endroit le mieux
sécurisé du smartphone
du client

La centralisation des
comptes se fait à la
demande explicite du
client

En toute sécurité
et dans le respect
de la vie privée
Respect de la vie privée

Belfius traitera les données
Le client disposera d’un
des autres banques en
aperçu de toutes les tierces
appliquant la même politique
parties qu’il a autorisées à
transparente en matière
accéder à ses données
de respect de la vie
des comptes à vue
privée que pour les
chez Belfius
données Belfius

L’utilisation de data que pour créer de la valeur

Transparence pour le client

Nos procédures d’accès aux données
(login) et de confirmation de
paiements (signature) sont conçues
pour être extrêmement sûres

Belfius Mobile est sans
doute l’endroit le mieux
sécurisé du smartphone
du client

Respect de la vie privée

L’utilisation de data que pour créer de la valeur

Transparence pour le client

La centralisation des
comptes se fait à la
demande explicite du
client

Respect de la vie privée

L’utilisation de data que pour créer de la valeur

Transparence pour le client

Le client pourra à tout moment changer
d’avis et renoncer à la centralisation de
ses comptes chez Belfius

Respect de la vie privée

L’utilisation de data que pour créer de la valeur

Transparence pour le client

Le client disposera d’un
aperçu de toutes les tierces
parties qu’il a autorisées à
accéder à ses données
des comptes à vue
chez Belfius

Le client pourra également à tout
moment révoquer les autorisations
qu’il aurait données à des tiers

Respect de la vie privée

Belfius traitera les données
des autres banques en
appliquant la même politique
transparente en matière
de respect de la vie
privée que pour les
données Belfius

L’utilisation de data que pour créer de la valeur
La charte de cette politique est
totalement publique et a été
pour
communiquéeTransparence
à chaque client Belfius
individuellement en 2017
L

le client

