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*Solo in alcuni mercati.

J.P. MORGAN ONLINE ® (EMEA)

Restez connecté, à tout moment, 
où que vous soyez
Dans le cadre de vos relations avec la Banque Privée de J.P. Morgan, vous avez accès aux meilleurs 
outils en ligne du secteur. Gérez votre patrimoine, vos comptes et vos informations à tout moment, 
où que vous soyez. 

PRATIQUE SIMPLE FLEXIBLE SÉCURISÉ
Connectez-vous à votre 

compte sur un smartphone, 
une tablette ou un 

ordinateur en utilisant notre 
application ou un navigateur 

internet.

Trouvez facilement ce que 
vous recherchez grâce à 

une conception claire et une 
navigation intuitive.

Changez facilement de 
devise et de langue, 

personnalisez votre page 
d’accueil et le nom de vos 

comptes, et choisissez 
comment recevoir les mises 

à jour et les notifications.

Votre compte est protégé 
contre toute utilisation non 
autorisée grâce à une série 
de dispositifs de sécurité, 

notamment un accès 
biométrique et des mots de 

passe à usage unique.

HISTORIQUE DU COMPTE
Personnalisez et exportez les données sur les positions et les transactions dans le format 
de votre choix et consultez/téléchargez les relevés de fin de mois, les recommandations de 
placement, les notifications d’opérations sur titres et autres documents d’investissement.

POSITIONS ET PERFORMANCES
Explorez votre portefeuille en consultant des informations détaillées sur la répartition 
des actifs, les participations individuelles et les lignes de crédit. Visualisez l’historique des 
performances avec des vues personnalisables des graphiques et des données.

CENTRE D’ACTION AVEC DOCUSIGN INTÉGRÉ
Gérez votre compte où que vous soyez : contrôlez et signez des documents* ou confirmez 
des transactions.

LISTE DE SURVEILLANCE
Accédez aux actualités sur les marchés et aux informations sur les entreprises grâce à des 
graphiques dynamiques. Recherchez, visualisez ou ajoutez facilement des symboles à votre 
liste de surveillance.

MARCHÉS ET ANALYSES
Gardez une longueur d’avance sur les dernières tendances du marché grâce à des articles 
exclusifs pour vous aider à prendre vos décisions.
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https://privatebank.jpmorgan.com/gl/fr/services/banking/digital-capabilities/digital-capabilities-for-non-u-s--clients
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RESTEZ CONNECTÉ, À TOUT MOMENT, OÙ QUE VOUS SOYEZ

Connectez-vous à vos investissements en ligne pour surveiller et gérer facilement vos 
portefeuilles, où et quand vous le souhaitez.
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