1. Procédure simple et rapide : comment recevoir les extraits de
tous vos comptes via PC banking ?

1. Procédure simple et rapide
Une procédure simplifiée (en 3 clics) vous permet de choisir PC banking pour recevoir
vos extraits pour :
 tous les comptes dont vous êtes titulaire ;
 tous les comptes pour lesquels vous êtes le représentant légal du titulaire.
Cette procédure n’est à utiliser que si vous souhaitez recevoir les extraits de tous les
comptes mentionnés ci-dessus via PC banking.
Les extraits de ces comptes seront disponibles via PC banking au début de chaque
mois (cette date est modifiable, voir ci-dessous « Autres choix »).
Si, avant l’activation de cette procédure, vous aviez déjà demandé de recevoir des
extraits en ligne pour certains de vos comptes, ces choix ne seront pas modifiés. En
d’autres termes, cette procédure ne concernera que les comptes pour lesquels vous ne
recevez pas encore vos extraits via PC banking.
Autres choix
Si vous souhaitez :


recevoir vos extraits, via cette procédure simple et rapide, à une autre date,
suivez la procédure indiquée ci-après et reportez-vous ensuite à la partie 2
(« Comment modifier la fréquence et le jour de clôture de vos extraits via PC
banking ») ;



effectuer des choix différents de réception de vos extraits pour vos différents
comptes, reportez-vous à la partie 4 (« Vous souhaitez ne choisir PC banking que
pour les extraits de certains de vos comptes – Toutes les options possibles »).
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2. Comment procéder ?
1. Identifiez-vous dans PC banking.
2. Dans la page qui offre l’aperçu de vos comptes (« Vos comptes et cartes »), cliquez
sur « Extraits en ligne », en bas du menu de gauche.
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3. Prenez connaissance de l’offre standard et cliquez sur « Activez vos extraits de
compte en ligne »

4. Confirmez votre choix en signant avec votre lecteur de carte (signature M2) ou
avec votre Digipass.
Cliquez sur « Confirmer ».
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Vous obtenez ensuite un écran de confirmation.

5. Si vous souhaitez recevoir vos extraits de compte à une autre fréquence que

mensuelle, ou à une autre date que le début du mois, cliquez sur « Gérer vos
préférences » dans l’écran de confirmation. Pour savoir comment indiquer vos choix
et gérer vos préférences, reportez-vous à la partie 2 (« Comment modifier la
fréquence et le jour de clôture de vos extraits via PC banking »), à partir de l’étape
4.
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