valiant mobile banking
Vos avantages
en bref
• Aperçu à jour de votre fortune sur votre
smartphone à tout moment
• Trafic des paiements plus simple que
jamais avec le scanner BVR intégré
• Affichez le chemin jusqu’à la succursale la plus proche directement dans
l’application
• Mise à jour des cours 5 fois par jour
dans le convertisseur monétaire
pratique
• Composez les numéros d’urgence
(blocage de carte) directement depuis
l’application
• Utilisez le Mobile Banking depuis
plusieurs appareils (p. ex. smartphone
et tablette)
• Saisissez des ordres de bourse et
consultez l’état de votre dépôt

Conditions
• Contrat eBanking Valiant
• iPhone (iOS 7.1 ou supérieur) ou
smartphone Android (version 2.3.6
ou supérieure)

Hotline eBanking
et Mobile Banking

La banque à portée de main
Grâce à la nouvelle application Mobile Banking de Valiant, effectuez vos opérations
bancaires à tout moment, où que vous soyez et comme vous le souhaitez.
Besoin de consulter le solde de votre compte sur le chemin du retour, d’exécuter un
paiement que vous avez oublié pendant vos vacances, ou encore de contrôler vos
virements avant d’aller vous coucher ? Votre smartphone devient simplement une
banque mobile.

Installez dès maintenant l’application
mobile Valiant gratuitement et en toute
simplicité
1. Téléchargez l’application bancaire
Valiant depuis l’App Store ou le Google
Play Store.

2. Connectez-vous à l’eBanking
VALIANTnet et activez votre accès
Mobile Banking en définissant votre
mot de passe personnel mobile.
3. Lancez l’application et identifiez-vous
avec votre numéro de contrat et votre
mot de passe mobile.
C’est tout. Lors de votre prochaine con
nexion, vous aurez uniquement besoin de
votre mot de passe personnel.
Retrouvez le guide d’activation détaillé sur
www.valiant.ch/app.

031 952 22 50
hotline@valiant.ch
du lundi au vendredi de 7h30 à 21h00
et le samedi de 09h00 à 17h00

Banque Valiant SA, Bundesplatz 4, case postale, 3001 Berne, 031 952 20 60, valiant.ch
Situation au 1.12.2016. Les conditions et prix sont susceptibles de varier à tout moment.

