
Vous avez besoin d’aide ou vous souhaitez en savoir plus sur l’eSignature ou LGT SmartBanking?

Contactez votre conseiller à la clientèle personnel ou adressez-vous à notre support LGT e-Banking:

du lundi au vendredi, de 8h00 à 18h00 (CET), 

téléphone: +423 235 23 25

 LGT SmartBanking
eSignature

Simple, rapide et sûr: signer avec l’eSignature LGT 

La nouvelle fonction eSignature dans LGT SmartBanking vous 

permet de signer numériquement les documents qui vous sont 

envoyés par votre conseiller à la clientèle. Nous avons résumé ici 

pour vous les principaux avantages et caractéristiques.

Pour plus d’informations sur le traitement des données personnelles, veuillez prendre connaissance de notre politique de confidentialité pour les clients existants et potentiels que 
vous trouverez sur notre site www.lgt.com – Politique de confidentialité.

Signer en un clic

 ■ Vérifiez et remplissez des documents en ligne

 ■ Signez des documents en un seul clic

 ■ Communiquez avec votre conseiller à la clientèle direc-

tement et en toute sécurité dans LGT SmartBanking

Normes de sécurité maximales

 ■ Signez des documents avec la norme la plus élevée 

en matière de signatures électroniques: la signature 

électronique qualifiée (SEQ)

 ■ Signature juridiquement valable

 ■ Conservation sécurisée de vos documents dans  

LGT SmartBanking

Accès au moyen d’un appareil de bureau ou d’un 

appareil mobile

 ■ Signez des documents soit dans la version de 

bureau, soit avec l’application LGT SmartBanking 

 ■ Consultez vos documents en suspens et signés dans 

LGT SmartBanking

 ■ Disponible partout et à tout moment – exactement 

comme LGT SmartBanking

Contribution à la durabilité

 ■ Réduction des émissions de CO2 grâce au  

canal électronique

 ■ Pas d’envoi physique de courrier nécessaire 

 ■ Pas d’impression ni de papier nécessaires

Simple et rapide

 ■ Recevez des documents où que vous soyez

 ■ Les documents peuvent être remplis directement 

dans LGT SmartBanking

 ■ Signez numériquement en quelques secondes


