My Degroof
Petercam
Luxembourg :
au cœur de
l’actualité de
vos portefeuilles

My Degroof Petercam Luxembourg, c’est quoi ?
Une plateforme en ligne qui vous permet d’accéder à votre portefeuille
en toute liberté, où et quand vous le voulez. My Degroof Petercam
Luxembourg est disponible aussi bien sur smartphone, iPad et ordinateur
(PC et Mac).

Choisir My Degroof Petercam Luxembourg,
c’est :

La liberté de consulter votre
portefeuille où et quand vous le voulez.

L’autonomie d’accéder à vos
informations en toute transparence.

La maîtrise des informations

Une vision claire de vos avoirs
et de leurs évolutions en consultant

en suivant vous-même les données
relatives à votre portefeuille.

les données sous différents angles et en
imprimant ce qui vous intéresse.

L’esprit tranquille pour mieux

Vous concentrer sur l’essentiel lors

profiter de la vie. Vous savez que
tout est sous contrôle et disponible
à tout moment (24/7).

des discussions avec votre banquier privé,
comme évoquer l’évolution des marchés ou
encore la valorisation de votre portefeuille.

Un moyen sécurisé pour accéder
à vos comptes et ce, de façon bien plus
fiable que par courrier postal ou e-mail.

Rester connecté(e) au monde

Un outil convivial et gratuit
que vous pouvez activer en mode discret
sur votre smartphone.

Un accès rapide à l’information

Désencombrer votre boîte aux
lettres des courriers journaliers comme

Participer à votre niveau à la
réduction des déchets (papier, encre, etc.)
et à la protection de notre planète.

les extraits et avis d’opérés.

et recevoir des actualités liées à votre
portefeuille (via notifications sur
smartphone).

grâce à l’identification à l’aide d’un
code, d’une empreinte digitale ou de
la reconnaissance faciale.

My Degroof Petercam Luxembourg,
c’est aussi :
• un gain de temps et d’autonomie : ayez un aperçu clair et dynamique de votre
portefeuille (par classe d’actifs, par zone géographique, etc.) ;
• un accès facilité aux informations de votre portefeuille en toute sécurité :
suivez l’évolution des performances de vos investissements en choisissant
la période qui vous intéresse ;
• une diminution des risques liés à l’envoi des courriers et e-mails :
consultez et imprimez vos rapports de gestion.

Activez My Degroof Petercam Luxembourg
sans plus tarder !
Obtenez vos accès gratuits en contactant le Digital Care Service :
Par téléphone : +352 45 35 45 27 27

Cette équipe est disponible du lundi au vendredi (9 h – 17 h 30) et vous fera parvenir
les documents et formulaires relatifs à My Degroof Petercam Luxembourg.
Les membres de l’équipe sont également à votre disposition pour vous assister
lors de vos différentes connexions.

Pour toute question liée au contenu de vos portefeuilles ou à la gestion de vos comptes,
merci de contacter votre chargé de relation.
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Par e-mail : digitalcare@degroofpetercam.lu

