DAY TO DAY BANKING

S-Net & S-Net Mobile
Votre Internet Banking : quand vous voulez,
où vous voulez.

S-Net et S-Net Mobile vous permettent d’effectuer vos opérations bancaires et de consulter vos comptes, en toute indépendance et en toute sécurité, 24h/24, 7j/7 indépendamment de l’endroit où vous vous trouvez.
Pour en profiter en tant que client Spuerkeess, il vous faut :
› un appareil connecté à Internet (PC, tablette ou smartphone) ;
› un certificat LuxTrust ;
› signer une Convention S-Net.
Avec S-Net Mobile, il est même possible de devenir nouveau client Spuerkeess en disposant seulement d’une tablette et/ou
d’un smartphone (connexion Internet requise).

Vos avantages :

›
›
›
›

design moderne et épuré ;
navigation intuitive ;
sécurisation LuxTrust ;
login possible via TouchID ou FaceID ;
intégration des comptes détenus auprès de banques tiers pour une gestion de tous vos comptes via une seule plateforme ;
accès à Apple Pay ;
accès à Speedinvest, votre Robo Advisor ;
gestion des limites de vos cartes de crédit ;
tarification virements Eurotransferts avantageuse ;
exécution en mode « Instant Payments » offerte pour vos virements Eurotransferts éligibles ;
« Store S-Net » vous permettant :
- la commande de cartes de paiement ;
- l’ouverture de comptes courants et comptes d’épargne ;
- la souscription des packages Zebra et Zebra Premium ;
- la demande de Prêt Personnel ;
-…;
gestion de vos comptes titres et investissements avec accès aux principales bourses ;
assistant financier personnel MIA ;
mises à jour régulières, introduisant de nouvelles fonctionnalités et garantissant une sécurité qui correspond aux derniers
standards ;
…

Pour plus d’informations, contactez votre agence Spuerkeess ou consultez
www.spuerkeess.lu/snet
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