
    > LE PRODUIT

LE SERVICE
CE net Remises regroupe l’ensemble des services de banque en ligne.

• Gérez vos comptes au quotidien par internet ou en mobilité,

• Simplifiez vos saisies, transmissions et confirmations d’ordres,

• Automatisez vos rapprochements comptables grâce aux fichiers retours qui vous sont transmis.

ÉLIGIBILITÉ
Tout client titulaire d’un compte courant professionnel ouvert à la Caisse d’Epargne.

PÉRIMÈTRE D’UTILISATION

Lors de la souscription, choisissez avec votre chargé d’affaires les comptes et les services à intégrer à votre abonnement.

Définissez de façon autonome et personnalisée les profils de vos utilisateurs.

L’espace de banque en ligne pour la saisie et la validation de vos remises d’ordres.

L’ESSENTIEL

Moderne, sécurisé et facile d’utilisation, CE net Remises vous permet de gérer vos comptes sur Internet et de réaliser 
vos opérations à distance (saisie, transmission et confirmation des ordres).

•  Vos comptes sont accessibles directement depuis le site www.caisse-epargne.fr sur tout type de supports 
(ordinateur, tablette et mobile).

•  Bénéficiez d’une sécurité renforcée grâce à un processus d’authentification forte par certificat électronique 
ou lecteur CAP.



(1) Certaines fonctionnalités requièrent  une authentification forte par lecteur CAP ou certificat.
BPCE : Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 467 226 960 euros. Siège social : 50 avenue Pierre Mendès France. 75201 Paris Cedex 13. RCS Paris 
n°493 455 042. Intermédiaire d’assurance inscrit à l’Orias sous le numéro 08 045 100. Assurance Protection Juridique est un contrat de BPCE Assurances, entreprise régie 

par le Code des assurances, distribué par votre Caisse d’Epargne. Document non contractuel. © AdobeStock. EdEp.xx.2017.xxxxx

    > LES FONCTIONNALITÉS PROPOSÉES(1)

Disposez des fonctionnalités pour gérer vos comptes

• Consultation et suivi des comptes,

• Réalisation et suivi des opérations de paiement,

• Suivi des financements,

• Gestion des moyens de paiement,

•  Définition en toute autonomie des droits d’accès 
des collaborateurs,

• Gestion du portefeuille en bourse (en option),

• Téléchargement des relevés de comptes (en option).

Saisissez ou déposez vos remises d’ordres au format de votre choix

• Virements : SEPA, international, trésorerie, tutelles...,

• LCR à l’encaissement,

• Prélèvements SEPA : création et modification des mandats par saisie ou import.

Gérez vos remises d’ordres en ligne

• Enregistrement des comptes destinataires d’opérations,

• Création de listes de destinataires,

• Enregistrement et modification d’une remise sauvegardée,

• Gestion des LCR/BOR.

Suivez vos remises et signez électroniquement vos ordres

• Suivi et signature des ordres avec la restitution des résultats des contrôles des remises dans un accusé de réception,

• Alertes sur les remises en attente de signature.

Téléchargez vos relevés d’opérations

• Opérations reçues et opérations rejetées, accusé de réception des fichiers de remises, bon à payer de LCR,

• Historique des relevés avec possibilité de remise à disposition.

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ 
VOTRE CHARGÉ D’AFFAIRES OU RENDEZ-VOUS SUR :  
WWW.CAISSE-EPARGNE.FR/SERVICE-CE-NET


