
    > L’OFFRE

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.

Gérez en ligne les utilisateurs et leurs délégations.

Une offre complète et innovante de banque à distance.

L’ESSENTIEL

Moderne, sécurisé et facile d’utilisation, CE net vous permet de consulter vos comptes et de gérer vos opérations.

• Une navigation intuitive et adaptée sur tout écran.

• De nombreuses fonctions pour faciliter votre quotidien.

• Un accès 24h/24 et 7j/7 où que vous soyez.

•  Une gestion des flux financiers de l’ensemble de vos comptes et filiales.

•  Des moyens d’authentification renforcés pour plus de sécurité.

• Une offre de services « à la carte ».

•  Consultez et gérez vos comptes 
à distance.

•  Saisissez et validez en ligne 
vos remises d’ordres.

•  Réalisez vos remises d’ordres 
via les protocoles EBICS, PESIT 
ou SWIFT.
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    > EN BREF

• Consultez et suivez vos comptes,

• Effectuez et suivez vos opérations de paiement,

• Gérez vos moyens de paiement,

• Suivez vos financements,

• Téléchargez vos relevés de comptes.

Ces services sont disponibles en itinérance 
sur votre mobile.

Bénéficiez des fonctionnalités de CE net Comptes,

+ Saisissez ou déposez en ligne vos remises d’ordres au format de votre choix,

+ Gérez et signez électroniquement vos remises d’ordres en ligne,

+ Téléchargez vos relevés d’opérations.

Vos opérations sont sécurisées par signature électronique.

Profitez des fonctionnalités de CE net Comptes et de CE net Remises «  à la carte »,

+ Réalisez vos remises d’ordres via les protocoles EBICS, PESIT ou SWIFT,

+ Transmettez en toute sécurité vos flux financiers.

Vous signez vos remises d’ordres via protocole ou par internet (CE net Remises).

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


