


2

Le développement 
technologique au service 

de nos clients 

Chez Andbank, nous travaillons pour mettre 

les dernières technologies à portée de main.

Pour cette raison, nous avons fait évoluer 

notre application, qui nous permet de vous 

offrir toutes les fonctionnalités dont vous avez 

besoin pour pouvoir fonctionner, où que vous 

soyez, sans avoir à vous déplacer, dans un 

environnement simple et agile, et surtout, en 

toute confidentialité et sécurité.
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La technologie
ce qui nous 
amène plus 

loin, être
plus proche.



4

Reconnaissance biométrique
Dans l’environnement financier, la sécurité est 

essentielle, vous seul pourrez donc accéder 

à l’application Andbank Wealth grâce à la 

reconnaissance digitale ou faciale.

Pour activer l’application, une fois téléchargée, 

vous devrez contacter votre gestionnaire -une 

seule fois-, qui vous dira bien quatre étapes 

simples pour la rendre opérationnelle.
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Position globale
La description générale du compte offre un 

accès rapide à vos positions avec l’évaluation, 

la performance et l’emplacement des 

comptes et des investissements.

Visualisez votre position globale consolidée, 

accédez au détail de chaque actif détenu en 

portefeuille et consultez son rendement.
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Transferts
Vous pouvez effectuer des virements entre vos 

comptes Andbank et d’autres entités et vérifier 

votre statut, avec une sécurité maximale.

Cartes
Suivez et contrôlez toutes les opérations 

effectuées avec l’une de vos cartes, vous 

pouvez les verrouiller ou les déverrouiller 

selon vos besoins.
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Achat et vente de titres
Andbank Wealth vous permettra de commencer 

à investir en ligne plus facilement. L’application 

met à votre disposition une vision globale du 

prix de marché pour pouvoir choisir des titres, 

sélectionner les sociétés avec lesquelles vous 

souhaitez opérer et suivre l’évolution de 

votre investissement.
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Achat et vente de fonds
Avec l’application, vous pouvez accéder aux 

meilleurs fonds d’investissement du marché 

d’un simple clic et effectuer des transactions 

d’achat et de vente.

Marchés
La rubrique des marchés vous permet 

d’accéder à l’univers des placements grâce 

au suivi des cours des indices et , des actions 

internationales et des ETF  pour pouvoir 

suivre l’évolution des titres.
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Actualités
Vous pourrez connaître en avant-première les 

dernières actualités les plus pertinentes ainsi 

que la sélection des investissements 

retenus par nos experts.

Gestion de la documentation
Consultez et signez en ligne les contrats et 

les documents générés par vos transactions 

sans avoir à vous déplacer, de 

manière sûre et simple.
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Votre banquier en ligne
Vous pourrez interagir de manière sécurisée 

et confidentielle avec votre gestionnaire 

d’Andbank à travers le chat de l’application en 

toute liberté, indépendamment du moment 

ou du lieu où vous vous trouvez.



www.andbank.com


