www.caisse-epargne.fr
Navigation et différentes fonctionnalités
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ACCUEIL

Un accès par profil ainsi que
L’actualité de votre Caisse d’Epargne
Un espace qui vous est dédié et
des bons plans sélectionnés spécialement
et la bourse en direct.
un accès client sécurisé.
pour vous.
Une page d’accueil simplifiée …
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CHOISISSEZ LE PORTAIL DE VOTRE CAISSE D’EPARGNE

1

Cliquez sur « Changer de Caisse
d’Epargne »

2

Choisissez votre Caisse d’Epargne soit :
a. En sélectionnant votre région sur la
carte proposée
b. En choisissant directement votre
caisse régionale dans la liste
déroulante
c. En saisissant le code postal
correspondant à votre département

1
3

Vous êtes alors automatiquement redirigé
vers le portail Caisse d’Epargne de votre
région.

2
4

TROUVEZ VOTRE SOLUTION
Selon vos besoins

1

Cliquez sur le « secteur d’activité »
vous correspondant

2

Cliquez ensuite sur l’onglet « Sélectionnez
Vos besoins »

3

Vous avez alors la possibilité de dérouler les
menus de sous-catégories

4

Cliquez sur le besoin correspondant à vos
attentes.
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TROUVEZ VOTRE SOLUTION
Selon le produit

1

Cliquez sur le « secteur d’activité »
vous correspondant

2

Cliquez ensuite sur l’onglet « Découvrez
Nos produits et Services »

3

Vous avez alors la possibilité de dérouler les
menus de sous-catégories

4

Cliquez sur le produit correspondant à vos
attentes.
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TROUVEZ VOTRE SOLUTION
Avec le moteur de recherche

1

A tout moment, saisissez votre recherche

2

Validez votre saisie

3

Les résultats de votre recherche sont
affichés sur une page de résultats

4

Vous pouvez naviguer entre les différentes
pages de résultats grâce aux liens numérotés.
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ACCÉDEZ À VOS COMPTES

1

2

1

Dans la rubrique « ACCES
CLIENTS », cliquez sur le bouton
intitulé « ACCÉDEZ À VOS
COMPTES »

2

Saisissez alors votre « Identifiant
client »

3
4

Validez votre saisie
Puis saisissez votre code
confidentiel

5

Validez votre saisie

6

Une fois connecté, vous accédez
directement à la synthèse de vos
comptes.
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SI VOUS ÊTES PERDU
Pour savoir à tout moment où vous vous trouvez dans le site
Pour vous guider tout au long de la navigation, un « fil d’Ariane » vous est proposé.

Astuce : vous pouvez, à tout moment, retourner sur la
page d’accueil en cliquant sur le logo Caisse d’Epargne.

1

Dans chaque rubrique lorsque vous
accédez à une sous-rubrique, cela
se traduit par une progression de la
navigation.

2

Il vous est possible d’accéder
directement à une rubrique en
cliquant simplement sur l’intitulé
correspondant.
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SI VOUS ÊTES PERDU (Suite)
Pour accéder directement à une partie du site : consultez le plan !

1

1

Cliquez sur le lien « Plan du site »

2

Sélectionnez ensuite votre « Secteur
d’activité » dans la liste déroulante
proposée

3

Cliquez sur le bouton « OK »

4

Le plan du site est alors affiché.

2
Astuce : le plan du site est accessible à tout moment.
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