
IMPORTANT : LA BFC RENFORCE                                     
LA SÉCURITÉ DE VOS VIREMENTS 

Dans votre espace BFCNet, cliquez sur le menu « Virement » puis dans la rubrique « Services » et vérifiez que la BFC dispose 

de votre numéro de téléphone portable. 

Dans le cas contraire, rendez-vous en agence muni(e) d’une pièce d’identité et demandez à renseigner votre numéro de         

téléphone portable de sécurité. 

La protection de vos opérations en ligne sur BFCNet est au cœur de nos priorités. Dorénavant vous devez déclarer un numéro de 

téléphone portable de sécurité à la banque. Il sera ensuite utilisé pour vous envoyer des codes de sécurité par sms,                 

indispensables à l’ajout de RIB de nouveaux bénéficiaires pour effectuer vos virements. 

Pour activer ce nouveau service, suivez dès maintenant les étapes ci-après. 
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VÉRIFICATION  

NUMERO DE TELEPHONE 

DE SECURITE 

SOUSCRIPTION  

Une fois votre numéro affiché, cliquez sur « Demander l’activation du numéro de sécurité ». 

Vous recevrez ensuite à votre domicile un courrier postal comprenant un code d’activation à saisir dans votre espace BFCNet. 

Dans le menu « Virement », rubrique « Services » saisissez votre code d’activation figurant sur le courrier postal. Ce dernier est 

valable 1 mois. 

AUTHENTIFICATION 

Votre service est désormais activé, vous pouvez ajouter des RIB de nouveaux bénéficiaires dans la rubrique « Gestion des          

bénéficiaires » et réaliser des virements plus sécurisés en ligne. 

A chaque nouvel ajout de bénéficiaire, vous recevrez un code par sms sur le téléphone portable déclaré. Ce code à usage unique 

vous permettra de valider le RIB ajouté. 

  DISPONIBILITÉ DU SERVICE 
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