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1. SE CONNECTER 

Pour accéder à l’e-Banking, il faut tout d’abord vous connecter sur le site web de Fortuna : 

https://www.fortuna.lu/fr/ 

Sur la page d’accueil, cliquer sur “EBANKING” : 

 

La première page de l’e-Banking est une page d’authentification : 

 

https://www.fortuna.lu/fr/
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Vous avez la possibilité de vous authentifier avec votre produit Luxtrust. 

Sélectionnez alors le produit que vous désirez ajouter en cliquant sur l’image du dispositif 

correspondant. 

1.1 COMMANDE D’UN CERTIFICAT LUXTRUST 

Si vous ne possédez pas de certificat LuxTrust, rendez-vous sur le site internet Luxtrust 

(https://www.luxtrust.lu/) pour vous en procurer un. 

1.2 OCTROI DE L’ACCÈS EBANKING 

Après réception de votre certificat LuxTrust ou si vous possédez déjà un certificat LuxTrust, 

transmettez à votre conseiller le numéro SSN de votre certificat. Vous pouvez obtenir ce numéro en 

testant votre certificat sur le site internet LuxTrust (https://www.luxtrust.lu/fr/management/status). 

1.3 TOKEN 

Si vous avez cliqué sur le dispositif “Token”, vous accédez à la page suivante. Il vous faut alors saisir 

le user ID et le password qui vous ont été fournis avec votre Token Luxtrust ainsi que le code OTP 

que le token vous affiche en appuyant sur le bouton du Token. Une fois ces données saisies, cliquez 

sur le bouton “S’authentifier” : 

 

Vous êtes maintenant connecté à l’e-Banking et redirigé sur la page d’accueil de l’e-Banking : 

https://www.luxtrust.lu/
https://www.luxtrust.lu/fr/management/status
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1.4 SMARTCARD 

Si vous avez cliqué sur le dispositif “Smartcard”, vous accédez à la page suivante : 

 

Il vous faut alors placer votre smartcard Luxtrust dans le lecteur de carte relié à votre ordinateur et 

cliquer sur le bouton “Actualiser” ( ) pour que la carte soit reconnue. 

Saisissez ensuite le PIN associé à votre smartcard Luxtrust et cliquez sur le bouton “S’authentifier” : 
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Vous êtes maintenant connecté à l’e-Banking et redirigé sur la page d’accueil de l’e-Banking : 

 

1.5 SIGNING STICK 

Si vous avez cliqué sur le dispositif “Signing Stick”, vous accédez à la page suivante : 
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Il vous faut alors placer votre signing stick Luxtrust dans un port USB de votre ordinateur et cliquer 

sur le bouton “Actualiser” ( ) pour que le signing stick soit reconnu. 

Saisissez ensuite le PIN associé à votre stick Luxtrust et cliquez sur le bouton “S’authentifier” : 

 

Vous êtes maintenant connecté à l’e-Banking et redirigé sur la page d’accueil de l’e-Banking : 
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1.6 CARTE D’IDENTITÉ 

Si vous avez cliqué sur le dispositif “Carte d’identité”, vous accédez à la page suivante : 

 

Il vous faut alors placer votre carte d’identité contre le lecteur de carte de votre ordinateur et cliquer 

sur le bouton “Actualiser” ( ) pour que la carte d’identité soit reconnue. 

Saisissez ensuite le PIN associé à votre carte d’identité et cliquez sur le bouton “S’authentifier” : 
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Vous êtes maintenant connecté à l’e-Banking et redirigé sur la page d’accueil de l’e-Banking : 
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2. ACCUEIL E-BANKING 

Sur la page d’accueil de l’e-Banking, vous retrouvez plusieurs informations : 

 Vos différents comptes. Chaque compte est représenté dans un “bloc d’information” 

contenant : 

o l’intitulé du compte 

o le numéro de compte 

o le solde du compte 

o les titulaires du compte 

o un lien vers la liste des mouvements de votre comptes : “Liste des mouvements” 

o un lien vers les documents de votre compte : “Documents” 

o un lien pour effectuer un virement depuis votre compte : “Effectuer un virement” 

 Vos différentes cartes. Chaque carte est représentée dans un “bloc d’information” 

contenant : 

o l’intitulé de la carte 

o le numéro de la carte, partiellement masqué 

o la date d’expiration 

o la limite d’utilisation 

o la prochaine date de prélèvement 

o le numéro de compte associé à la carte 

 Vos portefeuilles titres (si vous en possédez). 

Vous avez également accès depuis cette page à différents menus : 

 “Messages” 

  “Bénéficiares” 

  “Déconnexion” 

Ces menus seront détaillés dans la suite de ce document. 
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3. GÉRER SES COMPTES 

Pour accéder à la page de gestion d’un compte, il vous faut cliquer sur le nom du compte en 

question depuis la page d’accueil, ou sur le lien “Liste des mouvements”: 

 

Vous accédez ainsi à la page de gestion du compte concerné : 
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Sur cette page figurent différentes informations, telles que : 

 le “bloc d’information” du compte 

 les virements en attente 

 les mouvements (débit, crédit) sur le compte 

Des onglets vous permettent également de naviger entre les différentes pages de gestion du 

compte. 

3.1 GÉRER SES VIREMENTS 

3.1.1 RÉALISER DES VIREMENTS 

3.1.1.1 Vers un compte Fortuna 

Pour réaliser des virements entre vos comptes ou vers un autre compte Fortuna, à partir de la page 

du compte, vous devez cliquer sur “Virements” puis sur “Entre comptes” : 
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Vous vous retrouvez ensuite sur une page de saisie de virement (le compte source du virement étant 

le compte que vous aviez sélectionné précédemment). 

Vous devez maintenant remplir chaque champ de votre virement (montant, communication, date) 

et choisir le compte cible (compte bénéficiaire) vous appartenant ou appartenant à un autre client 

de la Banque. 

Afin d’enregistrer le compte cible pour un virement futur, vous pouvez saisir une valeur dans le 

champ “Pseudonyme”. Le compte apparaitra alors sous ce nom là dans la liste des bénéficiaires. 

Vous pouvez laisser ce champ vide si vous ne souhaitez pas enregistrer le bénéficiaire. 
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Pour finaliser votre virement, cliquez sur “Valider”. Vous accédez à une page de récapitulatif du 

virement. 

Si tout est correct et le bénéficiaire déjà enregistré, cliquez sur “Valider” : 
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Si le virement a pour cible un nouveau bénéficiaire, vous devez alors valider votre virement à l’aide 

du bouton “Valider avec LuxTrust” (si toutes les données du virement sont correctes) : 

 

Suivez ensuite le processus d’authentification LuxTrust. 

Une fois le virement confirmé, vous êtes redirigé sur la page de confirmation que votre virement a 
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bien été enregistré. Sur cette même page, vous pouvez imprimer la quittance de virement. 

 

En retournant sur la liste des mouvements de votre compte, votre virement sera visible dans la liste 

de vos mouvements, ou dans la liste de vos mouvements à venir. 

3.1.1.2 Avec IBAN, en EURO et dans la zone SEPA 

Pour réaliser un virement vers un tiers disposant d’un compte IBAN, vous devez cliquer sur 

“Virements” puis sur “Avec IBAN, en EURO, zone SEPA”. 
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Vous vous retrouvez ensuite sur une page de saisie de virement avec IBAN (le compte source du 

virement étant le compte que vous aviez sélectionné précédemment). Dans notre exemple, il s’agit 

du compte courant. Vous devez maintenant remplir chaque champs de votre virement (montant, 

communication, date) et saisir les informations de votre bénéficiaire (nom, IBAN et BIC). Une fois 

que vous avez saisi ces informations, cliquez sur “Valider” : 
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Vous accédez à une page de récapitulatif du virement. 

Si tout est correct et le bénéficiaire déjà enregistré, cliquez sur “Valider” : 
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Si le virement a pour cible un nouveau bénéficiaire, vous devez alors valider votre virement à l’aide 

du bouton “Valider avec LuxTrust” (si toutes les données du virement sont correctes) : 

 

Suivez ensuite le processus d’authentification LuxTrust. 

Une fois le virement confirmé, vous êtes redirigé sur la page de confirmation que votre virement a 
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bien été enregistré. Sur cette même page, vous pouvez imprimer la quittance de virement. 

 

En retournant sur la liste des mouvements de votre compte, votre virement sera visible dans la liste 

de vos mouvements, ou dans la liste de vos mouvements à venir. 

3.1.1.3 Sans IBAN, en devise ou hors SEPA 

Pour réaliser un virement vers un tiers :  

- ne disposant pas d’un compte IBAN 

- ou dans une autre devise que l’EURO 

- ou avec un IBAN mais dans une banque qui ne participe pas au système SEPA 

veuillez cliquer sur “Virements” puis “Sans IBAN, en devise, ou hors SEPA”. 
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Vous vous retrouvez ensuite sur une page de saisie de virement (le compte source du virement étant 

le compte que vous aviez sélectionné précédemment). Dans notre exemple, il s’agit du compte 

courant. Vous devez maintenant définir si le numéro de compte est au format IBAN ou non, et 

remplir chaque champs de votre virement (montant, communication, date) et saisir les informations 

de votre bénéficiaire (nom, compte, nom de la banque et adresse). 
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Dans le cas d’un virement sans IBAN, et avec l’adresse de la Banque bénéficaire au lieu d’un code 

BIC, l’écran se présentera ainsi : 
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Une fois que vous avez saisi ces informations, cliquez sur “Valider”. 

Vous accédez à une page de récapitulatif du virement. Cette page vous affichera également les frais 

relatifs à votre virement, le cas échéant : 

 

Si tout est correct et le bénéficiaire déjà enregistré, cliquez sur “Valider” : 
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Si le virement a pour cible un nouveau bénéficiaire, vous devez alors valider votre virement à l’aide 

du bouton “Valider avec LuxTrust” (si toutes les données du virement sont correctes) : 

 

Suivez ensuite le processus d’authentification LuxTrust. 

Une fois le virement confirmé, vous êtes redirigé sur la page de confirmation que votre virement a 
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bien été enregistré. Sur cette même page, vous pouvez imprimer la quittance de virement. 

 

En retournant sur la liste des mouvements de votre compte, votre virement sera visible dans la liste 

de vos mouvements, ou dans la liste de vos mouvements à venir. 

3.1.1.4 Virements réalisés – avis de crédit et avis de débit 

Pour consulter l’avis de débit ou l’avis de crédit d’un virement reçu ou envoyé, depuis la liste de vos 

mouvements vous pouvez cliquer sur le numéro de référence du virement pour consulter le 

document : 
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Vous serez alors redirigé vers la page de consultation des documents, avec le champ de recherche 

prérempli avec le numéro de référence en question.  

A noter que les avis de crédit et de débit peuvent prendre du temps avant d’être disponibles. 

3.1.2 ANNULER UN VIREMENT EN ATTENTE 

Depuis la page de gestion d’un compte, vous pouvez visualiser la liste des virements en attente : 

 

Dans certains cas, vous pouvez annuler ce virement en cliquant sur l’icone à droite. Vous serez alors 

redirigé vers une page de confirmation d’annulation du virement : 
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En cliquant sur “Valider”, votre virement sera annulé et vous serez dirigé vers la liste des 

mouvements avec un message de confirmation : 
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3.2 CONSULTER SES DOMICILIATIONS 

Depuis la page de gestion d’un compte, vous pouvez consulter vos domiciliations sur ce compte en 

cliquant sur “Domiciliations”. 

Vous accédez alors à la liste des domiciliations enregistrées sur votre compte : 

 

3.3 GÉRER SES ORDRES PERMANENTS 

3.3.1 CONSULTER LES ORDRES PERMANENTS 

Depuis la page de gestion d’un compte, vous pouvez consulter les ordres permanents qui sont 

enregistrés sur ce compte. Pour ce faire, cliquez sur “Ordres permanents”. Vous accédez ensuite à la 

liste des ordres permanents de ce compte : 
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3.3.2 AJOUTER UN ORDRE PERMANENT 

Pour ajouter un nouvel ordre permanent sur votre compte, il vous faut effectuer un virement et 

choisir “Ordre permanent” lors du choix de la date d’éxecution:  
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Vous devez alors saisir la date de prochaine exécution, la fréquence, et l’éventuelle date de fin, ou 

jusqu’à nouvel ordre. 

Vous accédez ensuite à la page de récapitulatif du virement, comme présentée au chapitre 3.1.1. 

3.3.3 MODIFIER UN ORDRE PERMANENT 

Vous pouvez modifier un ordre permanent. Pour ce faire, cliquez sur le bouton d’édition situé au 

niveau de l’ordre permanent à modifier : 

 

Vous accédez alors à la page de modification d’un ordre permanent. Vous pouvez alors modifier le 

montant, la fréquence, la prochaine date, et la date de fin. Cliquez ensuite sur le bouton “Valider” : 
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3.3.4 SUPPRIMER UN ORDRE PERMANENT 

Vous pouvez supprimer un ordre permanent. Pour ce faire, cliquez sur l’icone correspondante, 

située au niveau de l’ordre permanent à supprimer : 
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Vous devrez alors confirmer la suppression de l’ordre permanent : 

 

3.4 CONSULTER L’HISTORIQUE DU COMPTE 

Depuis la page de gestion d’un compte, vous pouvez consulter l’ensemble de l’historique des 

mouvements sur ce compte en cliquant sur “Liste des mouvements” : 
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Vous pouvez filtrer l’historique par date en sélectionnant la date de début et la date de fin, et en 

cliquant sur le bouton “Chercher”. 

Vous pouvez également filtrer par date croissante ou décroissante en cliquant sur la flèche à coté du 

titre “Date d’opération” : 

 

Vous avez la possibilité de télécharger la liste des mouvments affichés au format Microsoft Excel en 

cliquant sur le bouton “Télécharger”, en bas de la page. 
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3.5 TÉLÉCHARGER LES EXTRAITS DE COMPTE OU AUTRES DOCUMENTS 

3.5.1 PRÉ-REQUIS 

Pour ouvrir vos extraits de comptes, vous aurez besoin d’Adobe Reader. 

Si vous n’avez pas Adobe Reader sur votre ordinateur, vous pouvez le télécharger à cette adresse : 

https://get.adobe.com/fr/reader/ 

3.5.2 TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT 

Pour télécharger un document de compte, cliquez sur “Documents” depuis la page de gestion d’un 

compte : 

https://get.adobe.com/fr/reader/
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Vous pouvez préciser votre recherche en limitant l’affichage aux documents de compte (Extraits, 

Relevé d’Identité Bancaire) ou aux documents transactionnels (avis de crédit, avis de débit). 

Cliquez sur la petite icône à droite pour télécharger le document que vous désirez en format PDF : 



 

  

 

35/46 04/11/2019 

Guide d'utilisation e-Banking 

 

3.6 CONSULTER SON PORTEFEUILLE TITRES 

Pour accéder à la page de son portefeuille titres, il vous faut cliquer sur le portefeuille en question 

depuis la page d’accueil : 

 

Vous accédez ainsi à la page du portefeuille concerné : 
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Sur cette page figurent différentes informations, telles que : 

 la valeur totale estimée du portefeuille 

 la liste de l’ensemble des titres du portefeuille avec pour chaque titre : 

o son ISIN 

o son nom 

o son prix d’achat 

o sa valeur unitaire au jour J 

o la quantité de titres du portefeuille 
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o la valeur totale estimée pour ce titre 

Vous avez également la possibilité de télécharger l’ensemble de ces informations au format 

Microsoft Excel à l’aide du bouton “Télécharger”. 

3.6.1 DOCUMENTS DE PORTEFEUILLE TITRE 

Vous avez la possibilité de consulter les documents relatifs à votre portefeuille titres depuis le lien 

“Documents”. 
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4. GÉRER SES CARTES 

Pour accéder à la page de gestion de votre carte, il vous faut cliquer sur la carte en question depuis 

la page d’accueil : 

 

4.1 TÉLÉCHARGER L’HISTORIQUE DES TRANSACTIONS 

Depuis la page de gestion de la carte, vous pouvez télécharger la liste des transactions enregistrées 

sur la période courante de la carte. Pour ce faire, il vous faut vous rendre en bas de la liste des 

transactions et cliquer sur le bouton “Télécharger” : 

4.2 CONSULTER LA PÉRIODE PRÉCÉDENTE 

Pour consulter les transactions de votre carte sur la période précédente, cliquez sur “Période 

précédente” depuis la page de gestion de votre carte : 
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Vous accédez ainsi à la liste des transactions de la période précédente : 

 

De la même façon que pour la période courante, vous avez la possibilité de télécharger la liste des 

transactions en cliquant sur le bouton “Télécharger”. 
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5. NOUS CONTACTER  

Depuis n’importe quel page de votre e-banking, vous pouvez nous contacter par message au sujet de 

votre compte en cliquant sur “Messages” : 

 

5.1 ENVOYER UN MESSAGE 

Depuis la page de messagerie, cliquez sur le lien “Nouveau message”. 

 

Vous accédez alors à une page dans laquelle il vous est demandé de saisir l’objet et le corps de votre 

message. Rédigez votre message puis envoyez le avec le bouton “Envoyer”. 
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Vous serez alors dirigé vers la liste des messages envoyés avec la liste des messages envoyés. 

 

Vous pouvez consulter le message et les réponses éventuelles en cliquant sur le bouton “Voir la 

conversation”. 

 

5.2 CONSULTER UN MESSAGE 

Lorsque vous avez reçu un message non lu, le menu “Messages” se distingue avec une enveloppe 

fermée ainsi qu’un compteur de message en rouge. 
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Dans la sections “Boite de réception”, vous pouvez consulter les conversations reçues. Celles ayant 

des messages non lus s’affichent en gras. 

 

Cliquez sur “Voir la conversation” pour consulter les échanges de cette conversation. 

 

Il vous est possible de répondre à la Banque depuis cette page. 
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6. GÉRER SES BÉNÉFICIAIRES 

Depuis le menu “Bénéficiaires”, vous accédez à la liste de vos bénéficiaires : 

 

Depuis cette page vous avez la possibilité de gérer vos bénéficiaires. 

6.1 MODIFIER UN BÉNÉFICIAIRE 

Depuis la page des bénéficiaires, vous avez la possibilité de les modifier. Pour ce faire, vous devez 

cliquer sur le bouton “crayon” associé au bénéficiaire à modifier : 

 

Vous accédez alors à la page de détail du bénéficiaire. Modifiez les informations à changer et cliquez 
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sur le bouton “Valider” : 

 

Si les informations renseignées sur votre bénéficiaire sont correctes, vous êtes alors redirigé sur la 

page d’accueil des bénéficiaires et vous constaterez que votre bénéficiaire a été modifié. 

6.2 SUPPRIMER UN BÉNÉFICIAIRE 

Depuis la page des bénéficiaires, vous avez la possibilité de les supprimer. Pour ce faire, vous devez 

cliquer sur l’icone associée au bénéficiaire à supprimer : 

 

Vous accédez alors à une page de confirmation de suppression. Vous pouvez encore annuler la 

suppression en cliquant sur le bouton “Retour”. Si vous êtes certains de vouloir supprimer ce 

bénéficiaire, cliquez sur le bouton “Valider” : 

Vous êtes ensuite redirigé sur la page de gestion des bénéficiaires. Vous constatez que votre 

bénéficiaire a bien été supprimé puisqu’il n’apparaît plus dans la liste. 
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7. MODIFIER SES PRÉFÉRENCES DE LANGUE 

Depuis le coin suppérieur droit de chaque page, vous avez la possibilité de modifier la langue 

d’affichage de votre e-banking. Cette préférence sera conservée pour vos prochaines connexions. 
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8. SE DÉCONNECTER 

Pour vous déconnecter de l’e-Banking, il suffit de cliquer sur le menu “Déconnexion” : 

 

Vous devrez alors confirmer votre déconnexion. 

 

 


