L’appli mobile BRED
Restez connecté, gérez vos comptes, accédez au service Bourse
où vous voulez, quand vous voulez !
L’APPLI MOBILE BRED, C’EST QUOI ?
C'est un service de banque à distance sécurisé, disponible avec l’abonnement BREDConnect, permettant la
gestion de ses comptes depuis un mobile.
Il est accessible aux particuliers majeurs et mineurs, aux entrepreneurs individuels et aux professions
libérales.
QUELS SONT SES AVANTAGES ?
• Accéder à votre compte et réaliser vos opérations 24h/24 et 7j/7
• Dialoguer avec votre conseiller depuis votre smartphone ou votre tablette, en toute sécurité
• Accéder au service Bourse
QUELLES SONT SES CARACTÉRISTIQUES ?
• Depuis votre smartphone iPhone ou Android, vous pouvez à tout moment et n’importe où :
- Consulter vos comptes : soldes et opérations
-Gérer votre budget : avec le classement automatique ou manuel de vos opérations en différentes
catégories avec visualisation graphique
- Effectuer des virements
- Visualiser vos avoirs en assurance vie
- Souscrire des contrats
- Consulter les messages envoyés sur votre espace personnel bred.fr
- Accéder aux services utiles (recherche agence, numéros utiles…)
- Echanger des messages avec votre Conseiller
- Réaliser une épargne rapide et ludique avec “Ma Cagnotte”
- Commander vos chéquiers
- Accéder à vos relevés électroniques
- Gérer vos alertes sur soldes et factures Carte Bancaire par e-mail
- Collecter automatiquement vos factures dans un coffre-fort (en option)
-Consulter et gérer votre portefeuille titres, passer des ordres et accéder à votre carnet, consulter les
actualités boursières, rechercher une valeur...
• Depuis un smartphone Windows 8 et sur l'Apple Watch, certaines fonctionnalités sont aussi
accessibles.
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•T
 éléchargez l’application, disponible sous iPhone, Android,Windows 8 et Windows phone 8,
en recherchant BRED sur les différents “stores”.
• Déposez, classez, partagez vos documents, où que vous soyez et quand vous voulez, depuis
votre smartphone, avec le coffre-fort numérique, en toute sécurité.
• Connectez-vous encore plus facilement avec la fonction Touch ID de votre IPhone
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