
Votre porte-
monnaie digital

BCV TWINT 

Assurez-vous de disposer d’un accès à BCV-net sur votre smartphone 

Téléchargez l’app BCV TWINT 

Enregistrez-vous et reliez BCV TWINT à votre compte BCV 

C’est parti!

Banque Cantonale Vaudoise
Case postale 300
1001 Lausanne 

www.bcv.ch
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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.

Vous avez besoin d’un renseignement?
Un seul numéro

Lundi - vendredi

0844 228 228
7h30 - 19h30

Comment activer BCV TWINT?



• BCV TWINT est votre porte-monnaie digital pour régler simplement et en toute sécurité vos achats en Suisse dans les points de vente équipés TWINT. 
• En reliant BCV TWINT à votre compte BCV, vous n’avez plus à utiliser vos cartes de paiement.
• De nombreux rabais et avantages vous sont proposés tout au long de l’année par les commerçants du réseau TWINT.
• Vous pouvez aussi envoyer ou recevoir de l’argent entre amis et connaissances de smartphone à smartphone.

BCV TWINT, la solution suisse de paiement mobile

Comment utiliser BCV TWINT?

Aux caisses équipées du beacon TWINT Aux caisses équipées du QR code En ligne Entre amis sur smartphonesEntre amis sur smartphones

1. Vous ouvrez BCV TWINT avec votre em-
preinte digitale ou votre code de sécurité.

2. Vous présentez votre smartphone au 
beacon avec la fonction Bluetooth activée.

3. Vous validez votre opération et elle sera 
automatiquement comptabilisée.

1. Vous ouvrez BCV TWINT avec votre em-
preinte digitale ou votre code de sécurité.

2. Vous scannez avec votre smartphone le 
QR code indiqué à l’écran du terminal du 
commerçant.

3. Vous validez votre opération et elle sera 
automatiquement comptabilisée.

1. Vous ouvrez BCV TWINT avec votre em-
preinte digitale ou votre code de sécurité.

2. Vous scannez avec votre smartphone 
le QR code indiqué sur votre écran ou 
introduisez le code à cinq chiffres.

3. Vous validez votre opération et elle sera 
automatiquement comptabilisée.

1. Vous ouvrez BCV TWINT avec votre em-
preinte digitale ou votre code de sécurité.

2. Vous sélectionnez le numéro de 
smartphone de votre ami et entrez le 
montant à transférer.

3. Vous validez votre opération et elle sera 
automatiquement comptabilisée.

Autres avantages de BCV TWINT

Enregistrez vos cartes client (ex: Coop Supercard, TCS, etc.) et bénéficiez automatiquement d’offres promotionnelles et autres avantages, tout en libérant de la place dans votre porte-monnaie.

Pour en savoir plus: www.bcv.ch/twint


