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Jour après jour, nous mettons notre expérience et notre savoir-faire à votre service dans l’espoir de rester votre banquier 

privé privilégié.  Afin de répondre à vos besoins, nous avons décidé de créer une nouvelle appli pour iPhone et Android 

qui vous permettra de consulter tous vos comptes où que vous soyez. À partir du 15 mars 2018, il ne vous faudra plus qu’un 

simple clic pour accéder à vos portefeuilles ainsi qu’à une foule de renseignements et d’outils financiers professionnels 

sur notre appli, dans un environnement assurant la protection de vos données. Cette nouvelle technologie aura pour 

effet de renforcer les relations habituelles que vous avez déjà nouées avec votre banquier privé. Nous continuerons, cela 

va de soi, à privilégier les liens directs que nos banquiers ont tissés avec vous au fil du temps. C’est donc non sans fierté 

que nous vous présentons les atouts de notre nouvelle appli pour iPhone et Android.
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BIENVENUE 

SUR NOTRE NOUVELLE APPLI KBL POUR iPHONE ET ANDROID



Pour votre première connexion, vous aurez besoin du 
code utilisateur ainsi que de la smartcard qui vous 
ont été transmis par KBL epb. 

Vous aurez ensuite la possibilité d’enregistrer votre 
empreinte ou votre photo de façon à vous connecter 
à l’avenir à l’aide de Touch ID ou de Face ID. 

PAGE DE CONNEXION



Cliquez sur «  Portefeuilles  » pour accéder à vos 
comptes.
Cliquez sur «  Messages  » pour contacter votre 
banquier privé.

Affichez tous les détails liés à vos portefeuilles en 
cliquant sur la ligne correspondante.
Sélectionnez plusieurs portefeuilles en cliquant sur 
les cases à cocher correspondantes.
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Affichez l’évolution de votre portefeuille.
Visualisez les performances actuelles de votre 
portefeuille.
Consultez vos dernières transactions et mouvements 
de trésorerie.

Cliquez sur «  Classe d’actifs  » pour afficher les  
différentes classes d’actifs qui composent votre  
portefeuille. 
Cliquez sur « Monnaie » pour afficher votre porte-
feuille par devise. 
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Cliquez sur «  Opérations  » afin de visualiser les 
dernières transactions sur titres, les derniers 
mouvements de trésorerie ainsi que les ordres en 
attente.

Contactez votre banquier privé par le biais d’une 
messagerie sécurisée.
Cliquez sur le bouton «  Menu  » et sélectionnez 
« Messages » pour écrire un nouveau message à 
votre banquier.

TRANSACTIONS
MESSAGERIE  
SÉCURISÉE5. 6.



Cliquez sur «  Paramètres  » afin de modifier la 
langue, votre code PIN ou la devise.

PARAMÈTRES CONTACTS7. 8.
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.
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