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Nous vous souhaitons 
la bienvenue à votre 

banque en ligne

Une plateforme multilingue:
catalan, espagnol, anglais et français.

Pour y accéder vous n’avez besoin que du
même identifiant que vous aviez dans la version 

antérieure d’e-Andbank.

Si vous n’avez pas d’identifiant, vous devez 
contacter votre gestionnaire pour vous inscrire. 
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Gestion de votre compte
personnel

Boutons conçus pour la gestion de votre compte 

personnel

Espace personnel

• Gestion de coordonnées (tél., e-mail, etc.)

• Changement de mot de passe

• Réglage des communications (clés PDF, adresses 

e-mail, langue de contact, etc.)

Mes documents

• Rapports historiques

• Documents fiscaux pouvant être personnalisés 

Bientôt: Reportings de portefeuille

Ma boîte à lettres

• Communications internes et tâches en attente

• Correspondance et historique de mouvements 

Bientôt: Signature de documents

Décompte de comptes associés à un même utilisateur

A

B
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2

3
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Détail global

Page principale du nouveau Home-Banking:

Aperçu rapide de la position globale qui 

montre tous les produits disponibles. 

Boutons d’accès rapide pour la gestion de 

votre compte 

Bloc statique d’informations avec les 

derniers mouvements

Informations économiques et principales 

campagnes actives

Options

• Consulter les mouvements

• Nouveau virement

• Transfert entre mes comptes

• Demander un carnet de chèques

• Informations du compte

1

2

3

4
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Comptes

Page destinée à la consultation de soldes de 

compte courant divisés par devises. La plateforme 

permet la consultation d’informations spécifiques 

par dossier et l’exécution de virements/transferts.

Menu déroulant des derniers mouvements dans 

le dossier 

Options

• Consulter les mouvements

• Nouveau virement

• Transfert entre mes comptes

• Données du compte

1

2
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Virements

Nouvelles fonctionnalités au moment d’effectuer 

et de gérer les virements, entre comptes propres, 

nationaux et internationaux.

Pour les virements internationaux, il est possible 

de sélectionner si les coûts des opérations doivent 

être partagés ou encourus par le débiteur ou le 

créditeur du virement.

Gestion des ordres permanents et des bénéficiaires 

habituels.

Options

• Ordres permanents

• Bénéficiaires habituels 

1
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Cartes

La capacité d’opération sur les cartes consiste 

à activer/bloquer la carte sélectionnée, la 

recherche et le téléchargement en PDF ou Excel 

des mouvements.

Options

• Consulter les mouvements

• Information

Bouton d’accès rapide au menu déroulant des 

derniers mouvements

2

1
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Épargne
Décompte de produits liés à l’épargne, avec 

des informations sur la typologie, la devise de 

référence, les taux d’intérêt, l’échéance, le volume 

et la totalité du montant.

Possibilité de diviser par type de devise.
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Prêts
Plus d’informations sur les prêts 

Informations sur le capital accordé, la dette en 

cours, le taux d’intérêt, le capital amorti, les 

intérêts payés, les dates, le nombre de cotisations...

La nouvelle plateforme permet de consulter 

les  mouvements  h istor iques,  les  cadres 

d’amortissement, passés et futurs, et un graphique 

circulaire avec le % de capital amorti.
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Investissements
Options

• Portefeuille

• Marchés

• Nouvelles

Portefeuille

Dossier de valeur

Portfolio 

Décompte des valeurs dans le portefeuille, rangées 

par type d’actif

Microsoft corp.

Accès à la fiche de la valeur

Bouton d’accès rapide aux opérations d’achat et 

de vente de valeurs de votre portefeuille

Ordres au marché et limités

Ordres

Décompte détaillé des ordres exécutés, partiels, en 

cours et annulés qui peuvent être classés par date

1

a

2

3

4

5
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Investissements
Options

• Portefeuille

• Marchés

• Nouvelles

Portefeuille

Dossier de valeur

Bouton d’accès rapide aux opérations d’achat 

et de vente de valeurs de votre portefeuille

Possibilité de choisir le compte de 
chargement

Calculatrice de valeurs vs montant

Sélecteur de type d’ordre: au marché, 
limité, stop, etc.

Sélecteur d’échéance: via liste 
déroulante/calendrier

1

a

2

3

3.1

3.2

3.3

3.4
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Investissements

Options

• Portefeuille

• Marchés

• Nouvelles

Marchés

Possibilité d’opérations d’achat et de vente d’actions, 

FNB et fonds via la page des marchés

Informations de marché sur indices, actions, FNB 

et fonds d’investissement

Moteurs de recherche avancés dans les onglets 

d’actions/FNB et fonds d’investissement

1

b

2

3
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Investissements

Options

• Portefeuille

• Marchés

• Nouvelles

Nouvelles

Dernière minute, conseils d’Andbank, et actualités 

nationales et internationales de différentes sources 

du domaine des marchés.

1

c
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www.andbank.com


