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KBC propose des solutions numériques 
personnelles de qualité

KBC K’Ching
KBC K’Ching est une app 
d’opérations bancaires 
journalières pour les jeunes. Elle 
comporte des skins par lesquels 
ils peuvent s’identifier. Nous 
nous lançons ainsi dans la 
nouvelle façon d’effectuer ses 
opérations bancaires par IA et 
en conversation.

KBC Mobile
KBC Mobile a fait peau neuve. 
Son interface a été adapté aux 
nouveaux besoins et usages des 
smartphones. Des produits et 
services très simples ont été 
ajoutés.

KBC Touch
KBC Touch propose un interface 
très simple dont le concept a 
été défini en concertation avec 
les utilisateurs. Il fournit un 
aperçu naturel par domaine et 
permet au client de le 
personnaliser grâce au carnet 
de ménage.

KBC Assist
KBC Assist est une app 
d’assurance à la mesure du 
client proposant un interface 
convivial et personnel. Les 
clients peuvent facilement 
déclarer un sinistre en se 
référant à leurs propres 
assurances. Service d’alerte 
météo inclus.
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KBC fait gagner du temps au client en améliorant 
son accessibilité

KBC Sign & KBC Mobile Pay
KBC Sign & KBC Mobile Pay
remplacent avantageusement 
le lecteur de carte. KBC Sign
permet de se connecter 
facilement sur son PC et KBC 
Mobile Pay vous permet 
d’effectuer facilement les 
transactions d’e-commerce

KBC Mobile Cash
KBC Mobile Cash est un moyen 
simple et rapide de retirer de 
l’argent aux guichets 
automatiques KBC Matic. Il 
permet au client de faire un 
retrait d’argent sans carte 
bancaire et l’opération est 
même plus rapide! 

Experts à distance
Nos experts répondent aux 
questions des clients sur les 
produits, les services ou leurs 
acquisitions et les aident à 
résoudre divers problèmes, et 
ce les jours ouvrables de 8 à 
22h et le samedi de 9 à 17h. 

Accès rapide
KBC assure un accès facile aux 
applications les plus 
importantes. Les empreintes 
digitales font leur entrée dans 
la nouvelle technologie des 
smartphones, la smartwatch
leur permet de consulter leur 
solde en un clin d’oeil.
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