
Le relevé de compte 
électronique

Recevez votre relevé de compte gratuitement
sur votre ordinateur, votre tablette ou votre téléphone

LE RELEVÉ DE COMPTE ÉLECTRONIQUE, C’EST QUOI ?

C’est un relevé de compte dématérialisé, à l’identique du relevé papier et disponible à tout moment 
sur votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone (avec l'application SBE).

QUELS SONT SES AVANTAGES ?

•  Recevoir et consulter vos relevés de compte gratuitement depuis votre ordinateur, votre tablette
ou votre téléphone mobile (avec l’application SBE)

•  Simplifier le quotidien : plus pratique, facile d’accès et disponible à tout moment
•  Rester informé de la mise à disposition de votre relevé
•  Bénéficier de 10 ans d’historique

QUELLES SONT SES CARACTERISTIQUES ?

•  Accessible aux particuliers, professionnels (artisans, commerçants et professions libérales)
•  Disponible 24h/24 depuis le site SBEConnect ou l’application SBE
•  À chaque nouvelle mise en ligne de votre relevé de compte, vous recevez un e-mail, ainsi  
qu’une information dans votre messagerie sécurisée

•  Vous consultez vos relevés en quelques clics au format PDF
•  Vous disposez, dès l’adhésion au service, de l’historique des 24 derniers mois
•   Les relevés de compte restent consultables pendant 10 ans
•  Vous pouvez revenir au format papier à tout moment 

SBE – Société de Banque et d’Expansion
Société Anonyme régie par les articles L 511-1 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des 
textes relatifs aux  établissements de crédits, au capital de 31 000 000 € 
RCS Paris 482 656 147 – APE 6419Z – TVA n° FR 80 482 656 147 
Courtier en  assurance, immatriculé auprès de l’ORIAS sous le n° 07 022 984. 
Siège social : 22, rue de Courcelles - 75008 PARIS ; Tél. 01 56 69 89 00 (appel non surtaxé, coût selon opérateur).
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“BON À SAVOIR” 

•  Vous disposez dès l’adhésion d’un historique des 24 derniers mois.
•  Ce service vous est offert dans votre abonnement SBEConnect.

Voir conditions et tarifs en agence ou sur netsbe.fr

COMMENT SOUSCRIRE ?

•  Connectez-vous dans votre espace via le site netsbe.fr, dans la rubrique
 « Consultez mes comptes > Mon profil ».
Si vous le souhaitez, vous pourrez à tout moment revenir aux relevés de compte papier. 




