BREDConnect
Votre banque accessible 24h/24, 7j/7
pour piloter vos comptes ou contacter un conseiller
BREDConnect, C’EST QUOI ?
BREDConnect est un service de Banque en ligne sécurisé permettant la gestion de ses comptes depuis internet.
QUELS SONT SES AVANTAGES ?
• Restez connecté avec votre banque quand vous le souhaitez et où que vous soyez et dialoguez avec
votre conseiller
• Consultez et gérez vos comptes à distance, réalisez vos opérations en toute sécurité et pilotez
votre budget
• Consultez tous vos comptes, même ceux de vos autres banques
•S
 ouscrivez en ligne des produits et services et signez électroniquement certains contrats depuis
chez vous
•R
 éalisez vos opérations boursières grâce à l’option “Bourse en ligne”
QUELLES SONT SES CARACTÉRISTIQUES ?
•A
 ccessible aux Particuliers Majeurs, aux Entrepreneurs Individuels, aux Professions Libérales
et aux mandataires de personnes morales.
•A
 vec votre abonnement internet, vous réalisez en toute autonomie et sans vous déplacer :
Toute votre gestion
- Consultez vos comptes et le détail des opérations, même ceux de vos autres banques
- Gérez votre budget : Classement automatique ou manuel de vos opérations dans des catégories avec
visualisation de rapports graphiques
- Visualisez vos placements et vos prêts
- Accédez à vos relevés électroniques
- Envoyez et recevez des messages de votre conseiller
- Mettez à jour vos coordonnées téléphoniques (mobile ou fixe) et adresses mail
- Déposez, organisez, consultez, partagez vos documents dans votre coffre-fort (en option)
- Gérez vos alertes sur solde et sur factures carte par e-mail
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 outes vos opérations
T
- Effectuez vos virements (compte à compte, externes sur listes, ponctuels avec saisie de l’IBAN
bénéficiaire, permanents, groupés…)
- Changez le plafond de votre carte bancaire
- Commandez des chéquiers
- Consultez et commandez des devises
- Gérez vos placements d’assurance vie (consultation et versements)
- Souscrivez à des contrats (épargne, crédit, relevés électroniques…)
- Déposez, organisez, consultez, partagez vos documents dans votre coffre-fort (en option)
- Passez vos ordres de bourse
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•A
 vec la fonction Connect (offerte), simplifiez la gestion de vos opérations à distance
depuis votre tablette ou votre mobile et accédez à :
- La signature électronique
- Une nouvelle sécurisation de vos opérations à distance

“BON À SAVOIR”
• Téléchargez l’application, disponible sous iPhone, Android,Windows 8 et Windows phone 8,
en recherchant BRED sur les différents “stores”.
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• Déposez, classez, partagez vos documents, où que vous soyez et quand vous le voulez, depuis
votre smartphone, avec Secur e-Coffre, en toute sécurité.

