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BIENVENUE SUR VOTRE NOUVEAU 
SERVICE EBANKING eKBL

Chaque jour, nous mettons notre expérience et notre savoir-faire à votre service, avec l’ambition de rester votre partenaire 

de référence. Pour répondre à vos attentes, nous avons décidé de créer de nouveaux outils digitaux qui vous permettront 

de suivre vos comptes, où que vous soyez. À partir du 3 juillet 2017, via notre site internet et par l’intermédiaire d’un 

système de protection des données sécurisé, vous pourrez accéder en un clic à votre compte ainsi qu’à une vaste 

palette d’informations et d’outils fi nanciers. Cette nouvelle technologie viendra renforcer la relation traditionnelle que 

vous entretenez avec votre banquier privé. Nous continuerons naturellement à privilégier les relations directes que nos 

banquiers construisent avec vous. Nous nous réjouissons de vous faire découvrir les avantages que présentent ce nouvel 

outil.

Quentin Vercauteren Drubbel

Head of Wealth Management, Luxembourg

Carlo Friob

CEO, Luxembourg



PROCÉDURE DE CONNEXION

Pour vous connecter à votre espace personnel, rendez-vous sur le site https://www.ekbl.lu 

Vous aurez besoin des informations suivantes : 

fi gurant sur le courrier joint à ce guide

initialement reçu sous pli séparé (à modifi er 

lors de votre première connexion)

 

Pour l’obtenir, appuyez le bouton « press » 

de votre Smartcard

La Smartcard se trouve dans le courrier joint à ce guide

Nom d’utilisateur

Code PIN

Code fourni par votre Smartcard
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1  Visualisez rapidement les divers services disponibles sur votre ebanking.

2  Consultez le résumé de l’évolution de votre portefeuille en cliquant sur la ligne correspondante.

SYNTHÈSE DE VOS PORTEFEUILLES
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1  Visualisez  les apports / retraits, 2  la performance et 3  la répartition par classe d’actifs. 

4  Générez le rapport de votre portefeuille.

RÉSUMÉ D’UN PORTEFEUILLE
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1  Visualisez la répartition détaillée de votre portefeuille par classe d’actifs et par devise en cliquant sur « Positions ». 

2  Pour plus de détails, cliquez sur l’une des cellules du tableau ou sur l’icône  .

ANALYSE D’UN PORTEFEUILLE
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1  Retrouvez l’historique des opérations réalisées sur le portefeuille sélectionné via l’onglet « Opérations ».  

2  Consultez les mouvements titres et espèces comptabilisés ainsi que les ordres en cours de 

traitement.

OPÉRATIONS SUR UN PORTEFEUILLE
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1  Retrouvez tous vos documents et extraits en version électronique en cliquant sur l’icône « E-docs »  . 

2  Affi nez la liste des documents en cliquant sur « Filtre ».

e-DOCUMENTS
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1  Contactez votre banquier privé grâce à la messagerie sécurisée en cliquant sur l’icône « Messages »  . 

2  Cliquez pour éditer un nouveau message.

3  Sélectionnez les participants à votre conversation.

MESSAGERIE SÉCURISÉE
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1  Sélectionnez plusieurs portefeuilles 

en cliquant sur les cases à cocher 

correspondantes.

2  Cliquez sur le bouton « Consolider » 

pour générer le portefeuille consolidé.  

3  Le portefeuille consolidé se rajoute

à la liste de vos portefeuilles. 

Cliquez sur la ligne correspondante 

pour le consulter. 

CRÉATION DE PORTEFEUILLES CONSOLIDÉS

2

1

3









1  Cliquez sur l’onglet « Dossiers ». 

2  Créez un dossier et remplissez le 

champ « Nom de dossier ».

3  Cliquez sur l’onglet « Portefeuilles » 

pour revenir sur la synthèse de 

vos portefeuilles.

4  Sélectionnez les portefeuilles via les 

cases à cocher correspondantes.

5  Cliquez sur « Copier vers ».

6  Choisissez le dossier dans lequel vous 

souhaitez copier les portefeuilles. 

CRÉATION DE DOSSIERS
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GLOSSAIRE

Alerte de mise à jour du système

Personnalisez l’affi chage de votre vue

Déconnectez-vous de votre eKBL

Cliquez pour obtenir plus de détail

Cliquez pour visualiser le menu déroulant et sélectionnez 

l’action de votre choix

Consolidez vos données

Triez de manière croissante ou décroissante

Exportez les données vers un fi chier Excel

Filtrez les données

Générez la vue de votre portefeuille au format PDF

CONTACTS

Ce guide est disponible à l’adresse 

suivante : 

https://www2.kbl.lu/common/documents/

En cas de problème de connexion ou pour 

toute autre question, votre banquier reste 

votre interlocuteur privilégié.





GLOSSAIRE

Déconnectez-vous de votre eKBL

Consultez le menu déroulant

Consolidez les données sélectionnées

Envoyez une photo de votre écran (capture écran) 

à votre banquier privé via la messagerie sécurisée

Personnalisez l’affi chage de votre vue

Rafraîchissez les données sur l’écran

Faites glisser l’écran sur la gauche pour visualiser la page suivante

CONTACTS

Ce guide est disponible à l’adresse 

suivante : 

https://www2.kbl.lu/common/documents/

En cas de problème de connexion ou pour 

toute autre question, votre banquier reste 

votre interlocuteur privilégié.



1 Contactez votre banquier privé

 grâce à la messagerie sécurisée.

 Cliquez sur le bouton de menu  

et sélectionnez « Messages ».

2 Pour écrire un nouveau message 

à votre banquier, cliquez sur 

l’icône  .

3 Retrouvez l’historique de vos 

conversations. 

MESSAGERIE SÉCURISÉE
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1  Retrouvez tous vos documents 

et extraits en version électronique.

 Cliquez sur le bouton de menu  

et sélectionnez « eDocuments ». 

eDOCUMENTS
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1 Grâce au menu déroulant, 

visualisez tous les mouvements 

réalisés sur la valeur sélectionnée. 

2 Revenez à la page précédente 

grâce au bouton  .

ANALYSE D’UNE VALEUR
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1 Cliquez sur « Analyse » pour 

visualiser votre portefeuille par 

classe d’actifs et devises.

2 Pour plus de détails, appuyez sur 

l’une des cellules du tableau.

3 Faites glisser le menu déroulant 

vers le haut pour visualiser toutes 

les valeurs de chaque classe 

d’actifs.

4 Cliquez sur une valeur pour voir son 

évolution.

ANALYSE D’UN PORTEFEUILLE

1

4

2

3



1 Visualisez l’évolution de votre 

portefeuille.

2 Obtenez la répartition de votre 

portefeuille par classes d’actifs.

3 Visualisez le détail de vos 

principales positions.

4 Faites glisser l’écran sur la gauche 

pour obtenir des informations 

supplémentaires sur les indices 

européens, asiatiques, américains, 

les matières premières, etc.

RÉSUMÉ D’UN PORTEFEUILLE
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1   Visualisez l’évolution détaillée de 

l’un de vos portefeuilles en cliquant 

sur la ligne correspondante. 

Créez une vue consolidée de plusieurs 

portefeuilles :

2 Sélectionnez plusieurs portefeuilles 

en cliquant sur les cases à cocher 

correspondantes.

3 Cliquez sur le bouton  . 

4 Accédez directement à votre 

messagerie et vos eDocuments.

SYNTHÈSE DE VOS PORTEFEUILLES
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PAGE D’ACCUEIL

1

Visualisez rapidement les divers services 

disponibles sur votre application eKBL. 

1 Cliquez sur « Portefeuilles » pour 

accéder à vos comptes.



Vous aurez besoin des informations suivantes :  

fi gurant sur le courrier joint à ce guide

initialement reçu sous pli séparé (à modifi er 

lors de votre première connexion)

Pour l’obtenir, appuyez sur le bouton « press »  

de votre Smartcard

La Smartcard se trouve dans le courrier joint à 

ce guide

PROCÉDURE DE CONNEXION

Nom d’utilisateur

Code PIN

Code fourni par votre Smartcard

Pour vous connecter à votre espace personnel, téléchargez l’application eKBL sur l’App Store

1

2

3



BIENVENUE SUR VOTRE NOUVEAU 
SERVICE EBANKING eKBL SUR iPAD

Chaque jour, nous mettons notre expérience et notre savoir-faire à votre service, avec l’ambition de rester votre 

partenaire de référence. Pour répondre à vos attentes, nous avons décidé de créer de nouveaux outils digitaux qui vous 

permettront de suivre vos comptes, où que vous soyez. À partir du 3 juillet 2017, via votre iPad et par l’intermédiaire 

d’un système de protection des données sécurisé, vous pourrez accéder en un clic à votre compte ainsi qu’à une vaste 

palette d’informations et d’outils fi nanciers. Cette nouvelle technologie viendra renforcer la relation traditionnelle que 

vous entretenez avec votre banquier privé. Nous continuerons naturellement à privilégier les relations directes que nos 

banquiers construisent avec vous. Nous nous réjouissons de vous faire découvrir les avantages que présentent ce nouvel 

outil.

Quentin Vercauteren Drubbel

Head of Wealth Management, Luxembourg

Carlo Friob

CEO, Luxembourg
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