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L’espace de banque en ligne pour la gestion de vos comptes

CE net 

L’ESSENTIEL

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

LE PRODUIT

Le service

CE net Comptes est l’offre de banque en ligne de la Caisse d’Epargne 
vous permettant de consulter et gérer vos comptes sur Internet.

 ■ Disposez de l’ensemble des informations relatives à vos 
comptes et aux services rattachés 24h/24.

 ■ Réalisez en quelques clics vos virements unitaires entre vos 
comptes ou vers des destinataires de la zone SEPA.

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 toute autonomie les droits d’accès de vos collaborateurs.

LES FONCTIONNALITÉS PROPOSÉES1

Consultez et suivez vos comptes

 ■ Consultation des soldes et des mouvements sur 90 jours,

 ■ Consultation du solde fusionné, en valeur et prévisionnel*

 ■ Recherche et téléchargement d’opérations,

 ■ Édition de RIB (format BIC/IBAN),

 ■ Accès aux relevés en ligne grâce au service Digital Box (en option).

 ■ Accédez directement à vos comptes 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.

Comptes 

1. Certaines fonctionnalités requièrent une authentification forte.

* Solde fusionné : solde résultant du cumul, en date comptable, des soldes des comptes courants ouverts dans l’établissement 
et appartenant à une même entité juridique (SIREN).

Solde en valeur : solde résultant de la compensation des écritures au crédit et au débit du compte en date de valeur.

Solde prévisionnel : solde prévisionnel du Compte Courant sur les 7 jours à venir.



2

BPCE. Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 180 478 270 € – RCS Paris 493 455 042 – Siège social : 50, avenue Pierre Mendès‑France, 
75201 Paris Cedex 13 – BPCE, intermédiaire en 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. – Document non 
contractuel publié le 17/11/2021.

POUR PLUS D’INFORMATIONS,  
CONTACTEZ VOTRE CHARGÉ D’AFFAIRES   
OU RENDEZ-VOUS SUR :

WWW.CAISSE-EPARGNE.FR/SERVICE-CE-NET

Effectuez et suivez vos opérations de paiement

 ■ Réalisation de virements unitaires,

 ■ Ajout en ligne de nouveaux destinataires de virement,

 ■ Encours des effets de commerce en portefeuille et gestion 
des effets à payer, 

 ■ Suivi des prélèvements reçus.

Gérez vos moyens de paiement

 ■ Suivi des encours et historique d’opérations des cartes,

 ■ Commande de chéquiers et de bordereaux de remise de 
chèques2, 

 ■ Opposition sur les moyens de paiements (seulement Carte 
Business).

Gérez votre portefeuille en bourse (en option)

 ■  Consultation des encours,

 ■ Suivi et gestion des ordres de bourse.

Suivez vos financements

 ■ Crédits à court, moyen et long terme, et vos crédits‑baux,

 ■ Engagements par signature,

 ■ Contrats d’affacturage.

2. sous réserve de disponibilité dans votre Caisse d’Epargne.


