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Les solutions digitales de la BCV sont au top en 
matière de fonctionnalités. Mises à jour plusieurs 
fois par année, elles sont exactement comme vous 
les attendez: efficaces, conviviales et parfaitement 
adaptées à vos besoins.

Les solutions digitales à votre disposition

bcv.ch
Votre espace d’information, de simulation et de conseil.

BCV-net
Votre accès e-banking personnalisé et hautement sécurisé.

BCV Mobile
Votre banque dans la poche, accessible 24h/24 sur iOS  
et Android.

BCV TWINT
Votre porte-monnaie digital suisse.

Tellement pratiques au quotidien



Le site officiel de la BCV présente les services et les 
prestations mis à votre disposition. S’y ajoutent des 
simulateurs, des outils de conseil et des informations 
économiques qui vous permettent de prendre les bonnes 
décisions en matière de gestion de vos avoirs bancaires.

Produits et prestations
• produits pour particuliers, jeunes, PME et investisseurs
• ouverture de compte en ligne  
• conseil en placement en ligne   
• souscription de crédit direct pour les PME  

Conversation en direct et agences BCV
• chat en direct avec un conseiller
• demande de rappel téléphonique  
• géolocalisation des agences de la BCV

Simulateurs bancaires
• prêt hypothécaire
• placements
• avantages fiscaux du compte Epargne 3

Informations financières
• Pointsforts, le magazine de l’économie vaudoise
• cours et devises

bcv.ch
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BCV-net vous donne accès à une large gamme de 
fonctionnalités bancaires dans un espace hautement 
sécurisé. Vous consultez vos comptes, réglez vos 
factures, téléchargez vos relevés, planifiez vos budgets 
ou analysez vos finances personnelles.

Comptes et opérations
• soldes, opérations, avis et relevés 
• mouvements liés à vos cartes de crédit
• regroupement annuel des documents fiscaux  
• renouvellement de prêt hypothécaire en ligne  
• relevés aux formats MT940 et CAMT  

Paiements et e-factures
• paiements suisses et étrangers
• paiements de compte à compte BCV
• e-factures
• transferts d’ordres par lots

Analyse des dépenses
• catégorisation automatique des dépenses, y compris 

depuis vos cartes de crédit BCV
• totalisations et bilans
• planification de budgets

Conseil à distance
• entretien en vidéoconférence avec un conseiller  

Messagerie et notifications
• messagerie sécurisée
• notifications par e-mail ou sur mobile

BCV-net
Gratuit



7



BCV Mobile est le compagnon de vos déplacements. 
L'application comporte les fonctionnalités bancaires 
majeures de BCV-net ainsi que des outils pratiques 
comme un convertisseur de change ou la localisation 
de l’agence BCV la plus proche.

Partie publique
• géolocalisation des bancomats et agences de la BCV
• cours, devises et convertisseur de change
• numéros d’urgence

Partie privée
• consultation de vos comptes, opérations et dépôts
• paiements avec fonction de scan de bulletin
• analyse des dépenses
• notifications personnalisables
• paiements vers de nouveaux bénéficiaires, y compris à 

l’étranger (uniquement avec BCV smartID)  

BCV Mobile

BCV smartID
Votre smartphone devient une clé hautement sécurisée 
qui vous authentifie lorsque vous accédez à BCV-net sur 
un ordinateur ou un mobile. 

Vous pouvez vous faire authentifier par empreinte  
digitale.  

Gratuit

Disponible surwww.bcv.ch/mobile
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Disponible sur



BCV TWINT est votre porte-monnaie digital suisse. Vous 
échangez de l’argent entre amis ou réglez vos dépenses 
en ligne dans les commerces équipés de TWINT. Vous 
profitez de tous les avantages liés à vos cartes client et 
bénéficiez d’offres promotionnelles exclusives.

Régler ses achats
• liaison directe avec votre compte BCV
• débit au choix sur votre compte ou votre carte de  

crédit BCV
• paiement de vos achats en ligne 
• paiement sans contact en magasin

Échanger de l’argent
• envoyer et recevoir de l’argent entre amis
• transactions immédiates et sans frais

Avantages
• achats comptabilisés automatiquement sur vos cartes
• offres promotionnelles exclusives
• points TWINT collectés à chaque utilisation

BCV TWINT  

Promotions exclusives, rabais ou coupons: avec l’app 
BCV TWINT, vous profitez des meilleures offres du moment.

Disponible surwww.bcv.ch/twint

Gratuit
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Disponible sur



Pour la BCV, la sécurité est une priorité. Une 
authentification renforcée permet de garantir une 
expérience digitale hautement sécurisée.

BCV smartID
BCV smartID est une solution d’authentification que vous 
utilisez pour accéder à votre espace personnel BCV-net. Elle 
transforme votre smartphone en une clé sécurisée unique.

Double confirmation des ordres 
Tout ordre de paiement vers un nouveau bénéficiaire doit 
être validé avec votre clé BCV smartID. Cette disposition 
assure que les opérations réalisées sont toujours conformes 
à vos souhaits. 

Notifications personnalisées 
Vous recevez, si vous le demandez, une notification sur 
votre mobile lors de toute opération de débit ou de crédit 
sur vos comptes. Vous gardez ainsi un œil en permanence 
sur les mouvements liés à vos avoirs. 

Une sécurité de haut niveau
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Les banques et leurs clients sont de plus en plus 
la cible de tentatives malveillantes de la part de 
cybercriminels. Afin de rendre l'utilisation sur internet 
la plus sécurisée possible, il est recommandé de 
prendre des mesures de précaution.

Ordinateur
• utiliser des mots de passe sophistiqués
• installer et utiliser un logiciel antivirus et un pare-feu
• mettre régulièrement à jour vos logiciels (navigateur 

internet, système d'exploitation, etc.)

Smartphone
• verrouiller votre smartphone en utilisant par exemple 

un code d'identification personnel (code NIP) ou une 
reconnaissance d'empreinte (Touch ID)

• veiller à toujours installer des applications mobiles 
depuis des sites de téléchargement officiels, comme par 
exemple: AppStore, Google Play Store, etc.

• mettre régulièrement à jour toutes les applications de 
votre smartphone
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Ouverture de compte en ligne

Prêts hypothécaires

• Souscription en ligne
• Renouvellement en ligne

Conseil en placement en ligne

Chat avec un conseiller

Demande de rappel téléphonique

Crédit direct PME

Consultation des comptes

Paiements suisses et étrangers

e-factures

Analyse des dépenses

Notifications

Relevés fiscaux

Vidéoconférence avec un conseiller

e-documents

Messagerie sécurisée

Paiement dans les commerces

Paiement de vos achats en ligne

Échange d’argent entre amis

Résumé des fonctionnalités
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Informations juridiques: 
Ce document est informatif. Il n’est ni une offre, ni une invitation, ni une recommandation pour l’achat ou la vente de produits spéci-
fiques. La diffusion de ce document et/ou la vente de certains produits peuvent être interdites ou sujettes à des restrictions pour des 
personnes dépendantes d’autres ordres juridiques que la Suisse (par ex. Allemagne, UK, UE, US, US persons). Le logo et la marque BCV 
sont protégés. Toute utilisation de ce document nécessite une autorisation préalable écrite de la BCV. Les conversations téléphoniques 
qui sont effectuées avec notre établissement peuvent être enregistrées. En utilisant ce moyen de communication, vous acceptez cette 
procédure.41
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Banque Cantonale Vaudoise
Case postale 300
1001 Lausanne 

www.bcv.ch

Vous souhaitez un renseignement ou fixer un rendez-vous?

Un seul numéro

Lundi - vendredi

0844 228 228
7h30 - 19h30


