Enregistrement sur BCGE Twint
Pour plus de sécurité, accédez à BCGE Twint en trois étapes:
1 Téléchargement

2 Inscription

3 Activation

Comment télécharger l’application?
iPhone

Androïd

Depuis l’App Store,
installez l’application BCGE Twint

Depuis le Google Play Store,
installez l’application BCGE Twint

Prérequis pour télécharger et activer l’application:
• Etre client BCGE, avec un compte BCGE privé
et un accès BCGE Netbanking
• Avoir un smartphone ou tablette avec
un numéro de téléphone CH

Comment s’inscrire à BCGE Twint?
1

Ouvrez l’application
BCGE Twint

2

Cliquez sur “Commencer”.

Sélectionnez votre profil

3

Cochez la case correspondant
à votre profil.
Cliquez sur “Continuer”.
Si vous êtes déjà utilisateur,
veuillez vous référer à la fiche
relative au réenregistrement.

Enregistrez votre
téléphone

4

Reportez le code
d’activation
Reportez le code d’activation
reçu par SMS.
Cliquez sur “Continuer”.

Entrez votre numéro de
téléphone (CH uniquement).
Cliquez sur “Continuer”.
Un code d’activation vous
sera envoyé par SMS à
ce numéro.

+41 XX XXX XX XX

5

Définissez le code PIN

Saisissez et confirmez votre
code PIN (6 chiffres).
Vous pouvez également utiliser
Touch ID en cliquant sur
“se connecter avec Touch ID”.
Cliquez sur “Continuer”.

6

Identifiants Netbanking

Entrez votre numéro de
contrat BCGE Netbanking
en majuscule et le mot
de passe correspondant
à votre accès Netbanking.
Cliquez sur “Continuer”.

7

Sélectionnez un compte

Choisissez le compte bancaire
(BCGE) que vous souhaitez
utiliser pour BCGE Twint.

8

Bénéficiez d’offres
spéciales
BCGE Twint vous permet de
bénéficier de rabais et offres
exclusives.
Cliquez sur “oui volontiers”
si vous souhaitez bénéficier
de ces offres ou “non merci”
le cas échéant.

9

Accédez aux offres
de tiers

10 Connexion

Si vous souhaitez bénéficier
des offres de tiers, acceptez
les conditions en cliquant
sur “Continuer”.

Vous êtes maintenant
enregistré à BCGE Twint.

Les fonctionnalités de BCGE Twint sont utilisables directement après ce premier enregistrement mais avec certaines restrictions.
Référez-vous aux conditions d’utilisation pour plus d’information.
Après votre 1er enregistrement à BCGE Twint, vous disposez de 5 jours pour scanner le QR code Twint que vous aurez reçu dans
vos e-documents (depuis BCGE Netbanking) ou par courrier.

Comment activer BCGE Twint?
1

Connectez-vous

2

Ouvrez l’application BCGE Twint.
Cliquez sur “Activer”.

ACTIVER

Capturez

Capturez le QR Code (mosaïque)
figurant sur votre lettre d’activation.

PLUS TARD

Pour plus d’information, contactez notre banque en ligne au +41 (0)58 211 21 00.
Du lundi au vendredi de 7h30 à 19h30 et le samedi de 9h00 à 16h00.
Retrouvez la page FAQ sur bcge.ch/twint

3

Connexion

Votre compte bancaire est enregistré.
Vous bénéficiez maintenant de la totalité
des fonctionnalités offertes par
BCGE Twint.

