4. Vous souhaitez ne choisir PC banking que pour les extraits de
certains de vos comptes – Toutes les options possibles

Dans cette partie, sont décrites toutes les étapes à suivre pour changer vos
préférences de réception de vos extraits, avec toutes les fonctionnalités qui sont
disponibles dans PC banking:



vous pouvez par exemple choisir de recevoir vos extraits en PC banking pour
un compte et conserver vos préférences actuelles pour un autre compte ;
pour les comptes pour lesquels vous choisissez PC banking, vous pouvez, par
exemple, opter pour une fréquence journalière pour un compte, et mensuelle
pour un autre compte.

Si vous souhaitez choisir PC banking pour tous vos comptes, nous vous conseillons de
suivre la procédure simple et rapide (partie 1).
Par défaut, la fréquence proposée par cette procédure est mensuelle (clôture le 31 du
mois), mais il est possible de changer cette fréquence ou la date de clôture. Consultez
alors la partie 2 (« Comment modifier la fréquence et le jour de clôture de vos extraits
via PC banking »).
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A. Accès à vos préférences actuelles pour les extraits de compte
Vous vous identifiez dans PC banking.
1. Dans le menu de gauche, cliquez sur « Vos extraits de compte »
2. PC banking affiche un aperçu de tous vos comptes pour lesquels vous avez des
extraits disponibles dans vos archives à partir du 01/01/2012.
3. Cliquez sur « Gérer vos préférences pour les extraits de compte ».
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B. Modifier vos préférences pour les comptes dont vous êtes titulaire
4. Dans la partie supérieure de l’écran s'affichent vos préférences par défaut
valables pour tous les comptes dont vous êtes titulaire et pour lesquels aucune
exception n'a été paramétrée.
5. Vous pouvez modifier cette préférence en cliquant sur « Modifier votre préférence ».
6. Dans la partie inférieure de l’écran, dans la rubrique « Vos choix spécifiques
pour certains de vos comptes », sont affichés les comptes qui ont des
préférences différentes de vos préférences générales pour la réception de vos
extraits ou les comptes dont vous n’êtes pas titulaire. Pour modifier les préférences
de ces comptes, voir le point E ci-dessous.
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C. Modifier vos préférences pour les extraits de compte
7. Vous choisissez de recevoir désormais vos extraits de compte via PC banking.
Important : dans ce cas, vous ne pouvez plus les demander via les imprimantes dans
les espaces Self ;
8. Vous choisissez la fréquence : journalière, hebdomadaire, mensuelle. Dans tous les
cas, vos extraits seront toujours disponibles le lendemain du jour de clôture choisi.
Voir ci-dessous pour plus d’information sur les fréquences.
9. Vous confirmez vos nouvelles préférences grâce à une signature via le lecteur de
carte ou Digipass.
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Fréquence « journalière »
Si vous choisissez la fréquence journalière, vous recevrez un extrait dans votre PC
banking, chaque jour, du mardi au samedi (dans le courant de la journée). Sur cet
extrait sont reprises toutes les opérations que vous avez effectuées le jour ouvrable
bancaire précédent.
Aucun extrait n’est délivré le lundi. Vous recevrez le mardi l’extrait reprenant les
opérations du samedi au lundi compris.
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Fréquence « hebdomadaire, chaque … »
Si vous cochez la fréquence hebdomadaire, vous choisissez vous-même le jour de
clôture de la semaine : les opérations reprises seront donc celles qui auront été
effectuées jusqu'à ce jour compris. Les extraits seront disponibles le lendemain dans le
courant de la journée. Il n’est pas possible de choisir le samedi ou le dimanche comme
jour de clôture car il n'y a pas d'extrait produit le week-end. Si vous avez choisi le
vendredi, la période hebdomadaire ira du samedi au vendredi suivant. L'extrait sera
disponible en PC banking le samedi dans le courant de la journée.
Fréquence « mensuelle, le … du mois »
En sélectionnant la fréquence mensuelle, vous recevrez vos extraits reprenant le mois
complet.
Vous pouvez choisir à quelle date vous clôturez le mois :
- Si vous souhaitez chaque fois un mois civil complet, choisissez le 31 comme jour de
clôture, même pour les mois qui comptent moins de 31 jours.
- Vous pouvez bien sûr choisir un autre jour, comme le 15 du mois par exemple.
Les extraits pour les opérations du mois écoulé sont disponibles en PC banking le
premier jour du mois suivant. Si la fin du mois tombe un samedi ou un dimanche, les
extraits de compte ne seront pas disponibles en PC banking le lundi mais bien le
mardi.

D. Que se passe-t-il avec vos extraits après une modification de vos préférences ?
Vous modifiez « Self, envoi après 90 jours » en « PC banking, quotidien ».
Le jour ouvrable bancaire qui suit celui où vous avez opté pour PC banking, nous
générons encore un dernier extrait A6 (2A6-1A4) reprenant toutes les opérations de
ce jour-là depuis la demande précédente via Self. Cet extrait apparaîtra en PC banking
après 3 jours ouvrables bancaires.
Les opérations des jours ouvrables bancaires suivants seront toujours disponibles un
jour plus tard sur le nouvel extrait A4 en PC banking. Les opérations du vendredi sont
disponibles le samedi. Les opérations du lundi sont disponibles le mardi.
Si vous avez besoin de vos extraits non encore délivrés aujourd'hui, cliquez sur «
Imprimer vos extraits ». Si vous n'en avez pas besoin aujourd'hui, cliquez sur « Ne
pas imprimer vos extraits ». Vous les recevrez dans 3 jours dans votre PC banking.
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Vous modifiez « Self, pas d'envoi » en « PC banking, mensuel le 31 ».
Le jour ouvrable bancaire qui suit le jour où vous avez opté pour PC banking, nous
générons encore un dernier extrait A6 reprenant toutes les opérations de ce jour-là
depuis le jour de la demande précédente via Self. Cet extrait ne vous est pas envoyé
mais apparaîtra en PC banking après 3 jours ouvrables bancaires.
Vous avez besoin de cet extrait plus rapidement ? Vous pouvez le demander une seule
fois via l'ancienne application en cliquant sur le lien « Télécharger vos extraits » sur
l'écran de confirmation de vos préférences.
Les opérations des jours ouvrables bancaires suivants seront rassemblées sur l'extrait
(1 PDF) qui sera clôturé le dernier jour du mois. Cet extrait sera disponible le jour
suivant en PC banking. Si le dernier jour du mois tombe un samedi ou un dimanche,
l'extrait apparaîtra le mardi. Si le jour de clôture est un jour férié, l'extrait sera clôturé
le jour ouvrable bancaire suivant et il apparaîtra un jour plus tard en PC banking.

Vous modifiez « Poste, mensuel le 31 » en « PC banking, hebdomadaire le
vendredi ».
Le jour ouvrable bancaire qui suit le jour où vous avez opté pour PC banking, nous
générons encore un dernier extrait reprenant toutes les opérations de ce jour-là
depuis les opérations qui n'ont pas encore été imprimées sur un extrait le mois
précédent. Celui-ci vous est envoyé par la poste et apparaîtra également en PC
banking après 3 jours ouvrables bancaires.
Les opérations des jours ouvrables bancaires suivants seront rassemblées sur l'extrait
clôturé le vendredi et disponible en PC banking le samedi .

E. Modifier vos préférences pour les comptes avec un choix spécifique
Vous souhaitez également recevoir les extraits de ces comptes en PC banking à la
même fréquence ? Cochez le(s) compte(s) concerné(s) et cliquez sur « Appliquer vos
préférences ». Par cette action, vous appliquerez la même préférence à tous les
comptes cochés.
Si vous souhaitez une autre fréquence pour l'un de ces comptes, vous devez cocher
chaque compte séparément et cliquer sur « Modifier vos choix spécifiques ».
Vous choisissez ensuite PC banking et la fréquence pour ce compte.
Vous confirmez vos nouvelles préférences grâce à une signature via le lecteur de carte
ou Digipass.
Attention : Si vous modifiez les préférences des comptes dont vous n'êtes pas
titulaire, le titulaire ne pourra plus demander ses extraits via les imprimantes du Self.
Pas plus qu'il ne pourra les recevoir par la poste.
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