Faciliter la gestion de votre compte, où que vous soyez –
Encaisser un chèque, épargner, retirer de l'argent – A l'ère numérique, toutes les possibilités se
trouvent à portée de main, à l'aide de votre smartphone. J'ai sélectionné pour vous quelques
conseils utiles qui vous rendront la vie plus facile et allègeront votre emploi du temps déjà
chargé.
Un emploi du temps chargé va souvent de pair avec l'expression "je n'ai pas le temps". Tous
les ans, nous nous promettons de réduire la cadence et de nous accorder un peu de temps libre.
Vous savez quoi ? C'est possible.
En tant que jeune maman assumant de lourdes responsabilités, j'ai choisi de sélectionner pour
vous quelques conseils utiles qui vous aideront à effectuer toutes vos opérations financières de
manière rapide et efficace. De sorte qu'il nous reste assez de temps pour parler de choses qui
nous importent …
A notre époque, l'information numérique obtenue sur Internet et au sein des applications
mobiles fait partie intégrante de notre quotidien. C'est pourquoi j'ai rédigé une liste de
services numériques incontournables – Des services répondant à nos besoins journaliers :
Rembourser ses dettes
Cela fait bien longtemps que j'ai arrêté de noter des « rappels » qui me sont destinés. Je me
souviens encore du temps où mes notifications affichaient "Rendre à Sivan 60 Shekels pour le
cadeau" ou encore "250 shekels baby-sitting Hadar". Aujourd'hui, nous n'avons même plus
besoin d'utiliser de post-it. Si je n'ai pas d'espèces sur moi, j'effectue, en toute simplicité, un
virement bancaire immédiat, depuis mon mobile. C'est tout.
Cela prend certes un peu de temps à s'y habituer, mais au final, le résultat est là : C'est simple
et facile.
Qui a dit qu'on devait toujours garder des espèces sur soi ?
Retirer de l'argent
Il est vrai que les espèces sont parfois indispensables. Acheter un café ou un petit encas en
allant au travail. Tant de situations qui nécessitent d’avoir du liquide disponible. Dans mon
cas, l'accumulation de codes et de mots de passe peut parfois être déroutante. C'est la raison
pour laquelle je retire de l'argent directement grace à mon mobile. Cette opération est simple
et s'effectue depuis votre compte, sur l'application. Vous accédez à la catégorie "Opérations
courantes", vous choisissez l'option "Envoi d'espèces", vous rentrez le montant désiré, et
voilà. L'opération a été effectuée avec succès.
Une fois que vous avez validé l'opération, vous disposez de 24 heures pour vous rendre au
distributeur le plus proche afin de retirer le montant souhaité, à l'aide d'un code confidentiel
envoyé via message, sans carte bancaire et de manière simple.
Je suis encore une jeune maman, mais je pense également aux applications possibles de ce
service pour les parents d'enfants plus âgés. Par exemple, cela peut constituer une excellente
solution à l'envoi d'espèces aux adolescents qui recherchent à être indépendants.
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Et pour vos économies ?
J'ai promis à mon fils une nouvelle Xbox, et à moi-même, un petit cadeau pour l'année
prochaine. Mes enfants disposent d'un petit livret d'épargne, et je trouve ça incroyable de voir
comment ils y déposent de l'argent régulièrement. Je dois admettre que cette situation me
plairait personnellement, mais il s'avère que mon livret d'épargne me sert bien trop souvent au
quotidien. J'ai donc trouvé une solution à ce problème.
A chaque fois que je dispose de fonds libres sur mon compte, je les dépose sur mon "Épargne
digitale". Ce service me sert de livret d'épargne numérique, sur lequel je peux déposer, de
manière journalière, le montant désiré. Les 6 premiers mois, les fonds sont bloqués - Une fois
cette étape franchie, ces fonds sont disponibles tous les mois et sont crédités après un an. En
somme, une base stable pour bien commencer.
Encaisser ses chèques depuis chez soi
Personnellement, je n'ai pas pour habitude d'encaisser fréquemment des chèques, mais je
connais une bonne amie pour laquelle ce service conviendrait parfaitement.
Nous avons heureusement la chance de vivre à une époque où il nous est possible d'encaisser
nos chèques à l'aide de l'appareil photo de notre smartphone, et sincèrement, je dois dire que
ça marche très bien. Au lieu de perdre du temps et de l'énergie à se préparer, se garer, et se
rendre à votre banque – Vous déposez votre chèque directement depuis votre mobile. Le
service d'encaissement de chèque via mobile enregistre une copie du chèque sur le
smartphone du bénéficiaire, qui doit la conserver sous 3 jours à compter de l'encaissement.
Après le versement des fonds sur le compte, les fonds sont disponibles.

LEUMI 27-03-2017 2 sur 2Page

