professionnels

PC banking Pro

Libérez du temps pour vos activités
professionnelles
Grâce au PC banking Pro de BNP Paribas
Fortis, vous pouvez effectuer vos transactions
bancaires sans devoir vous déplacer. Quel que
soit l’endroit où vous vous trouvez ! Il vous
suffit de disposer d’un ordinateur avec accès
à l’internet et d’un lecteur de carte.

Un guichet virtuel
Avec PC banking Pro, vous gérez vos comptes
en toute sécurité à n’importe quel moment
de la journée. Il s’agit en quelque sorte d’une
agence bancaire virtuelle qui ne ferme jamais
ses portes. Vous vous connectez via une
connexion internet sécurisée et vous réglez
toutes vos affaires bancaires sans quitter votre
ordinateur : paiement, épargne, placements, ...
Tant dans le domaine privé que professionnel.
Si vous êtes titulaire d’un Pro Pack, PC banking
Pro ne vous coûte pas un cent. Il est en effet
compris dans les services liés à votre compte.
Avec PC banking Pro, vous réglez depuis votre
ordinateur bien plus que vos opérations
bancaires de base. En effet, vous y retrouvez
une masse d'information relative au lancement
d'une activité, à la fiscalité, à votre pension, ...
Vous avez aussi la possibilité d’effectuer des
simulations, voire d’acheter directement en
ligne. Dans les pages qui suivent, nous vous
présentons brièvement tout ce que vous offre
PC banking Pro.
Sur www.bnpparibasfortis.be, vous êtes à la bonne
adresse pour toutes vos opérations bancaires !

Comptes et cartes
Effectuer vos paiements
Dans le cadre de votre activité, vous devez
régulièrement effectuer des paiements à vos
fournisseurs, à votre personnel, à l’ONSS, à
la TVA ... Avec PC banking Pro, vous pouvez
envoyer vos ordres de paiement nationaux,
européens et internationaux au départ de
n’importe quel ordinateur. Quelle que soit
l’heure du jour ou de la nuit !
Créer un virement avec PC banking Pro est
vraiment simple. Vous pouvez conserver
et gérer les coordonnées des bénéficiaires
réguliers de vos virements, même
internationaux.

Transmettre vos paiements
Quand vous avez complété un virement :
• soit vous l’envoyez directement pour
exécution le jour même ou le jour de la date
mémo ;
• soit vous le conservez dans une enveloppe
pour envoi ultérieur. Aussi longtemps qu’il n’a
pas été envoyé à la banque pour exécution, un
virement sélectionné dans l’enveloppe peut
être modifié ou supprimé.

Automatiser vos paiements
Ordres permanents
PC banking Pro vous permet de créer facilement
des ordres permanents. Ce qui vous évite de
devoir recréer un virement chaque mois pour
payer le loyer de vos bâtiments par exemple.
Vous pouvez, à tout moment, en modifier le
montant ou le supprimer.
Domiciliations
Dans PC banking Pro, vous pouvez non
seulement consulter vos domiciliations mais
aussi les révoquer ou en créer de nouvelles.
Pour créer une domiciliation, il vous suffit de
connaître le numéro du créancier concerné.
Domiciliations européennes
Vous avez de nombreux clients qui vous paient
par domiciliation ? Avec PC banking Pro, vous
avez tout en main pour passer aisément à
la domiciliation européenne, un moyen sûr
développé au niveau européen pour encaisser
le paiement de vos factures en euro.
Avec PC banking Pro, vous gérez tout aussi
rapidement et facilement vos mandats de
domiciliation européens. En quelques clics de
souris, vous créez de nouveaux mandats ou vous
répartissez vos mandats selon des critères que
vous choisissez vous-même.
Pour en savoir plus, nous vous invitons à
consulter notre brochure "Comment bien vous
préparer au SEPA en tant que ‘professionnel’ ?".
CIRI
Vous travaillez avec un programme
comptable ? Dans ce cas, vous pouvez importer
vos paiements directement dans l’enveloppe de
PC banking Pro.

Suivre les dépenses liées à une carte de
crédit
PC banking Pro vous permet de suivre au jour le
jour les dépenses effectuées au moyen de votre
carte de crédit professionnelle.

Une gestion performante de vos mandats
Le mandat d’encodage vous permet de confier
à un tiers le soin d’encoder vos virements ou
ceux de votre société et de les glisser dans
l’enveloppe virtuelle.
Mais le pouvoir de ce tiers se limite là. C’est
vous qui, par la suite, vérifiez les virements,
les signez et les envoyez à la banque pour
exécution. Votre collaborateur doit toutefois
posséder un contrat PC banking, un numéro
d’utilisateur et un module de sécurité. De votre
côté, vous signez dans votre agence un mandat
d’encodage qui permet à votre collaborateur
d’introduire des virements depuis le(s)
compte(s) de votre choix.
Le mandat limité
Ce mandat vous permet de donner à un
collaborateur le pouvoir de signature sur un
compte professionnel jusqu’à concurrence d’un
montant donné.
Le mandat avec signature conjointe
Les utilisateurs d’un tel mandat sur compte
peuvent encoder un virement, le signer et le
glisser dans une enveloppe virtuelle où il reste
jusqu’à ce qu’il soit contresigné par un autre
mandataire habilité. Ce mandat est illimité.

Épargner et placer
Dans ce domaine, vous gérez et analysez votre
portefeuille de placements (Comptes-titres,
Comptes d’épargne et à terme, Portefeuilles
virtuels …). De plus, vous pouvez par exemple
consulter des informations détaillées sur
les titres, introduire des ordres de Bourse,
souscrire à des fonds et à des bons de caisse,
ouvrir un Compte-titres ou effectuer différentes
simulations de placement.

Emprunter
Vous trouverez ici un aperçu détaillé de
vos Crédits habitation, Crédits et Prêts à
tempérament, Crédits d’investissement et
Crédits de caisse. Vous pouvez aussi consulter
vos Garanties bancaires, Straight Loans,
Bonifisc, Crédits agricole, Roll-over, Escomptes
et Acceptations diverses et Crédits mixtes.

Assurer
Dans ce domaine, vous recevez un aperçu
détaillé de vos assurances-vie. Vous avez
la possibilité de mandater un tiers pour la
consultation des assurances et pouvez faire
des simulations d’assurances adaptées
à votre situation.
Astuce
PC banking Pro offre aussi des fonctionnalités
spécifiques réservées à certaines professions
juridiques telles que l'ouverture et la gestion de
comptes rubriqués pour notaires et de comptes
tiers individualisés pour avocats.
Plus d'information ? Contactez votre conseiller
BNP Paribas Fortis et demandez les brochures
spécifiques.

La sécurité avant tout
Avec PC banking Pro, vous effectuez parfois des
opérations pour des montants considérables.
Nous avons donc veillé à vous assurer des
conditions de sécurité optimales.

Une adresse sécurisée
Lorsque vous surfez sur le site de PC banking
Pro, vous passez automatiquement dans un
environnement hautement sécurisé. La preuve ?
L’adresse www.bnpparibasfortis.be est précédée
de https://. Le "s" signifie "secure".

Une signature dynamique
Pour ouvrir une session PC banking Pro, vous
devez vous identifier au moyen d’un lecteur
de carte (et votre carte de banque).
Ce module de sécurité vous permettra de signer
électroniquement chacune de vos opérations.
Vous pouvez emporter votre lecteur de carte
où bon vous semble. Ceci vous permet d’utiliser
PC banking Pro en toute confidentialité partout
où vous disposez d’un accès à l’internet. Même
à l’autre bout du monde.
Une utilisation responsable
Inutile de vous rappeler les mesures élémentaires
de prudence : ne confiez à personne le code secret
de votre carte de banque et déconnectez-vous
lorsque vous avez terminé.

N’oubliez pas, bien entendu, d’équiper votre
ordinateur d’un bon programme anti-virus et
d’un pare-feu et mettez-les à jour régulièrement.

Des informations
toujours à portée de main
Par domaine
Quel que soit le domaine dans lequel vous vous
trouvez, vous avez la possibilité de consulter
toutes une série d’informations relatives à ce
domaine, d’effectuer des simulations précises
(crédits, assurances, ...) sur base de vos
données personnelles, ...
Le site est concu de façon à ce que vous
puissiez toujours retourner dans PC banking Pro
après avoir consulté d’autres pages qui vous
intéressent.

Ma banque
Si vous êtes connecté, l’onglet ‘Ma banque’ vous
permet, entre autres, de :
• consulter le nom de votre conseiller
personnel ;
• retrouver des informations pratiques sur votre
agence ;
• envoyer des messages à BNP Paribas Fortis de
façon sécurisée ;
• consulter vos données client ;
• gérer vos préférences PC banking Pro
(par exemple, modifier la dénomination d’un
compte, gérer une liste des bénéficiaires
fréquemment utilisés, ...).

Informations générales
Vous avez également la possibilité de
consulter des informations en tous genres sur
BNP Paribas Fortis et son réseau d’agences
(coordonnées, heures d’ouverture, équipement
en automates bancaires, ...).

Une aide accessible à tout moment
Le Helpdesk PC banking Pro
Si vous rencontrez le moindre problème
ou si vous avez des questions d’ordre
technique, le Helpdesk PC banking Pro est
là pour vous tirer d’affaire. Vous pouvez
faire appel à lui en formant le 02 433 40 32
(option 3) du lundi au vendredi de 7 h à
22 h et le samedi de 9 h à 17 h.

Les différentes aides
de PC banking Pro
Quel que soit l’écran de PC banking Pro sur
lequel vous vous trouvez, différentes aides
en ligne sont mises à votre disposition (aide
sur un terme précis, fonction de recherche
d’une aide spécifique, index alphabétique, ...).
À tout moment, vous pouvez donc consulter
une aide en ligne claire et précise.

Tout savoir sur PC banking Pro
Pour BNP Paribas Fortis, un bon choix passe par
une information honnête et claire :
• surfez sur www.bnpparibasfortis.be ;
• votre banque à portée de main : formez le
numéro 02 433 41 01 (du lundi au vendredi de
7 à 22 h et le samedi de 9 à 17 h) ;
• fixez un rendez-vous dans l’une de nos
agences.

Demander PC banking Pro
Pour demander votre PC banking :
• surfez sur www.bnpparibasfortis.be ;
• votre banque à portée de main : formez le
numéro 02 433 41 01 (du lundi au vendredi de
7 à 22 h et le samedi de 9 à 17 h) ;
• fixez un rendez-vous dans l’une de nos
agences.

Un conseil ?
Une information ?
Une opération ?
BNP Paribas Fortis
est à votre disposition.

Votre conseiller en agence
sur rendez-vous
(lu-ve jusqu’à 19 h ; sa 9-12 h)
Votre banque à portée de main
02 433 41 01
(lu-ve 7-22 h ; sa 9-17 h)
Votre banque sur l’internet
www.bnpparibasfortis.be
tous les jours (24 h sur 24)
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