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SE CONNECTER
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SE CONNECTER ET CONSULTER SES COMPTES

Dans la rubrique «

 

ACCES 
CLIENTS », cliquez sur le bouton 
intitulé

 

«

 

ACCÉDEZ À

 

VOS 
COMPTES »

1

Saisissez alors votre «

 

Identifiant 
client »2
Validez votre saisie3
Puis saisissez votre code 
confidentiel4
Validez votre saisie5
Une fois connecté, vous accédez 
directement à

 

la synthèse de vos 
comptes.

6
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EFFECTUER SES OPERATIONS BANCAIRES
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EFFECTUER UN VIREMENT

Cliquez sur «

 

Effectuez une 
opération

 

»1
Dans «

 

Virements

 

», cliquez sur 
«

 

Réalisez un virement

 

»2

Choisissez le compte à

 

débiter et le 
compte à

 

créditer. Sélectionnez le 
type de virement désiré

3

Saisissez le montant de votre 
virement, puis confirmez4
Après avoir vérifié

 

les informations, 
confirmez votre virement5
Votre virement est confirmé

 

par un 
accusé

 

de réception.6
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CONSULTER MES PRODUITS D’ASSURANCE-VIE, EFFECTUER DES 
VERSEMENTS LIBRES

Cliquez sur «

 

Assurance

 

» dans la 
«

 

synthèse de votre compte

 

»1
Cliquez sur «

 

Effectuez un 
versement

 

», dans le menu 
‘Versement’

2

3 Sélectionnez votre contrat, le compte 
à

 

débiter, ainsi que le montant

4
Visualisez et contrôlez les 
caractéristiques de votre versement, 
puis confirmez

5
Prenez connaissance des fiches AMF 
des supports sur lesquels vous 
souhaitez effectuer un versement

6 Puis validez votre versement

7
Une référence vous est fournie pour 
confirmer votre versement, 
l’annulation est possible pendant 24 
heures.
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COMMANDER UN CHEQUIER

Cliquez sur «

 

Gérez vos services

 

»1
Dans «

 

Commande

 

», cliquez sur 
«

 

Chéquiers

 

»2
Votre compte par défaut vous est 
proposé. Mais vous pouvez également 
choisir un autre compte dans la liste 
proposée

3

Sélectionnez le format, le nombre et le 
mode de mise à

 

disposition du (des) 
chéquier(s)

4

Vérifiez votre commande, puis 
confirmez

5
Votre commande de chéquier est 
confirmée, et votre délai de livraison 
vous est indiqué.

6
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GERER SON PORTEFEUILLE
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CONSULTER SON PORTEFEUILLE

Dans l’onglet «

 

Ma banque en 
Ligne

 

», cliquez sur «

 

Bourse

 

»1

Cliquez ensuite sur «

 

Portefeuille

 

», 
puis sur «

 

Détail

 

»2

Sélectionnez le compte désiré3
Vous pouvez également accéder au 
détail de votre portefeuille depuis la 
synthèse de vos comptes.

4
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PASSER UN ORDRE DE BOURSE

Vous pouvez passer un ordre 
directement à

 

partir du portefeuille 
détaillé

1

Ou en allant dans la rubrique «

 

Passer 
un ordre »2

Sélectionnez la valeur désirée ainsi que 
le sens de l’opération

3

Validez votre ordre en prenant soin de 
vérifier les informations, et confirmez5
Un récapitulatif confirme alors votre 
passage d’ordre.
Vous avez la possibilité

 

de l’imprimer, 
et de passer un autre ordre.

6

Ou à

 

partir de l’outil «

 

Rechercher 
une valeur

 

»

4
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PASSER UN ORDRE OPCVM

Vous pouvez passer un ordre 
directement à

 

partir du portefeuille 
détaillé

1

Ou en allant dans la rubrique «

 

Passer 
un ordre »2

Sélectionnez la valeur désirée ainsi que 
le sens de l’opération

3

Puis, saisissez votre ordre et prenez 
connaissance du prospectus AMF5
Validez votre ordre en prenant soin de 
vérifier les informations, et confirmez6
Un récapitulatif confirme alors votre 
passage d’ordre.
Vous avez la possibilité

 

de l’imprimer, 
et de passer un autre ordre.

7

Ou à

 

partir de l’outil «

 

Rechercher 
une valeur

 

»

4
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CONSULTER LE CARNET D'ORDRES

Cliquez sur la rubrique «

 

Carnet 
d’ordres »1

Sélectionnez le compte désiré2
Vous avez la possibilité

 

de consulter le 
détail d’un ordre en cliquant sur 
l’icône «

 

loupe »

 

située à

 

proximité

 

du 
libellé

 

d’une valeur
3

Vous pouvez annuler un ordre en 
cliquant sur l’icône correspondante4
De même, vous pouvez repasser un 
ordre non exécuté

 

en cliquant sur 
l’icône correspondante.

5
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