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UNE EXPÉRIENCE DU BANKING EN LIGNE 
PERSONNELLE ET PRATIQUE
• Accédez à vos informations financières lors de vos déplacements avec 

 l’application mobile Julius Baer
• Profitez d’un design convivial et d’une navigation aisée
• Personnalisez votre tableau de bord pour une plus grande flexibilité et 

un meilleur contrôle
• Définissez vos propres alertes par e-mail ou par SMS (texto)

LE SERVICE E-BANKING  
DE JULIUS BAER

Dotée d’un design moderne et de  
nombreuses options de personnalisation,  

notre plate-forme e-Banking vous  
offre un accès aisé et sûr à vos informations  

financières, en tout lieu et en tout temps. 
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LES FONCTIONNALITÉS INCLUENT
• Aperçu, analyse et rapport de vos informations de compte et de  

portefeuille en un seul endroit
• Création et gestion de paiements en ligne rapides et sécurisés et 

utilisation du scanner de paiement pour un traitement pratique
• Exécution d’opérations sur les principales places boursières mondiales
• Traitement sans papier des documents et des messages électroniques

Pour plus d’informations, veuillez consulter www.juliusbaer.com/ebanking

Veuillez noter: Les fonctionnalités mentionnées dans cette publication peuvent ne pas être 
disponibles dans tous les pays. 

UNE GAMME COMPLÈTE
DE SERVICES DE BANKING 

EN LIGNE
L’e-Banking de Julius Baer est optimisé pour les 

ordinateurs de bureau et les portables ainsi  
que pour les tablettes. Le service est gratuit  

et conforme aux plus hauts niveaux de sécurité.

www.juliusbaer.com/ebanking
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UNE ÉQUIPE D’ASSISTANCE DÉDIÉE  
ET EXPÉRIMENTÉE
Si vous avez des questions concernant l’e-Banking de Julius Baer ou avez 
besoin d’assistance pour utiliser le service, nous sommes à votre dispo-
sition. N’hésitez pas à contacter notre équipe dédiée de professionnels du 
service à la clientèle – ils se feront un plaisir de vous aider.

DÉCOUVREZ DÈS AUJOURD’HUI  
L’E-BANKING DE JULIUS BAER
Si vous êtes intéressé(e) par l’e-Banking ou avez des questions  
concernant le service, veuillez contacter votre conseiller à la clientèle  
ou le Service Centre.

SERVICE CENTRE D’E-BANKING
Heures d’ouverture : 
Du lundi au vendredi, de 8h00 à 20h00 (CET)

Numéros de téléphone du Service Centre : 
+800 0800 45 45 (numéro gratuit) 
+41 (0) 58 888 45 45 (tarif standard)


