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Fintro Easy Banking Web & App : 
Que vous est-il possible de faire ?

Version : juillet  2020

 = Disponible

Fintro Easy Banking 
WEB

Fintro Easy Banking 
APP

La banque au quotidien
Apple Pay et de Google Pay : Activation

Bancontact

Bénéficiaire national et au sein de la zone SEPA1 : gestion  (smartphone)

Bénéficiaire international hors de la zone SEPA1 : gestion

Cacher des comptes

Cacher une carte de crédit2

Carte de débit : commande

Carte de crédit2 : commande

Carte de crédit2 : consultation des dépenses

Changer dénomination et ordre comptes

Compte à vue : consultation 

Compte à vue : ouverture

Compte à vue d’autres banques : ajouter, supprimer et consulter

Coordonnées (hormis l’adresse postale) et préférences de contact : gestion

(Dé)bloquer Fintro Easy Banking App pour mineurs

(Dé)bloquer temporairement la carte

(Dés)activer les paiements en ligne  (smartphone)

(Dés)activer les paiements sans contact

(Dés)activer la carte en/hors d’Europe  (smartphone)

Domiciliations3 SEPA1 en tant que débiteur : consultation et gestion

Exécuter des virements instantanés

Extraits de compte (pdf) : consultation

Extraits de compte : gestion

Grouper des comptes
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 = Disponible

Fintro Easy Banking 
WEB

Fintro Easy Banking 
APP

Itsme : ajouter et modifier des bénéficiaires

Itsme : se connecter 

Itsme : virements

Lecteur de carte : commande

Messages (messages personnels) : consultation

Messages (taches, notifications) : consultation

Modifier des virements dans ‘mes signatures’

Modifier la limite de carte

Ordres permanents : consultation et création

Transactions : recherche  
(les 4 dernières années)

 
(les 6 derniers mois)

Virement international hors de la zone SEPA1 

Virement national et au sein de la zone SEPA1 

Zoomit : consultation et paiement de facture

Épargner et placer
Compte à terme : consultation

Compte à terme : opérations

Compte d’épargne : consultation et opérations

Compte d’épargne : ouverture

Compte d’épargne d’autres banques : ajouter, supprimer et consulter

Compte d’épargne pension : consultation et versement  (smartphone)

Compte d’investisseur : consultation et opérations

Compte-titres : consultation 

Créer ou modifier le profil d'investisseur (avec contrat d'investissement)

Propositions d’investissement : consultation et signature

Easy Save : activation et consultation

Flexinvest : confirmation de modifications

Flexinvest : souscription et consultation  (consultation)

Investissement en Bourse : introduction ordre et transaction

Itsme : confirmer des modifications de Flexinvest

Itsme : signer des propositions d’investissement 

Portefeuille d’investissements et actions : 
consultation de rapports d’analyse et de simulations

 (iPad)

Suivi d’actualité (Bourse, actions favorites,…)

Titres : recherche
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 = Disponible

Fintro Easy Banking 
WEB

Fintro Easy Banking 
APP

Emprunter
Attestations fiscales et documents : consultation et téléchargement

Crédit à la consommation : consultation

Crédit à la consommation : demande4

Crédit à la consommation : simulation

Crédit hypothécaire : consultation

Crédit hypothécaire : simulation

Crédit professionnel : demande2

1 Tous les pays de l’Union européenne, ainsi que la Norvège, l’Islande, le Liechtenstein, la Suisse, Monaco et Saint-Martin.
2 Sous réserve d’acceptation.
3 Un paiement automatique effectué via votre compte et pour lequel vous avez donné l’autorisation à une entreprise (par ex. un fournisseur d’eau ou 
d’électricité) de le présenter à la banque.
4 Les dispositions relatives au crédit à la consommation du chapitre 1 du titre 4 du livre VII du Code de droit économique sont d’application. 
Sous réserve d'acceptation de votre demande par AlphaCredit SA, prêteur, rue Ravenstein 60/15, 1000 Bruxelles, RPM Bruxelles, TVA BE0445.781.316. 
Agent lié : BNP Paribas Fortis SA, Montagne du Parc 3, B-1000 Bruxelles – RPM Bruxelles – TVA BE0403.199.702.

Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent.


