
Gérez votre contrat 
d’assurance vie en ligne.
Pour les contrats : MILLEVIE Essentielle 2, MILLEVIE Essentielle, 
MILLEVIE Capi 2, MILLEVIE Capi, MILLEVIE Infinie 2, MILLEVIE Infinie, 
MILLEVIE Premium 2, MILLEVIE Premium, Millevie PER, Solution PERP. 

Communication à caractère publicitaire
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(1) Coût de la connexion selon votre fournisseur d’accès.
(2) Sous réserve de spécificités client/contrat

24 h / 24 et 7 j / 7, consultez et gérez votre contrat d’assurance vie  
dans votre espace sécurisé sur www.caisse-epargne.fr 
et depuis votre application mobile Caisse d’Epargne.

Vous pourrez ainsi piloter un grand nombre d’opérations en ligne, 
en toute autonomie. 

Si vous n’êtes pas abonné, connectez-vous sur le site 
www.caisse-epargne.fr pour souscrire en ligne au service de banque 
à distance(1).

  Quelles sont les informations auxquelles vous pouvez accéder 
en autonomie (2) ? 

 ■ Consulter la valorisation et la répartition de votre contrat ..................................................................  page 4
 ■ Consulter la clause bénéficiaire de votre contrat  .................................................................................  page 4
 ■ Consulter les documents relatifs à votre contrat ...................................................................................  page 4

  Quelles sont les opérations que vous pouvez réaliser en autonomie (2) ? 
 ■ Effectuer un versement complémentaire ................................................................................................  page 5
 ■ Mettre en place / modifier / suspendre les versements programmés .............................................  page 12
 ■ Effectuer un arbitrage sur mon contrat ....................................................................................................  page 21
 ■ Gérer ses options d’arbitrages automatiques  ........................................................................................  page 27

Si vous avez opté pour le service de gestion déléguée ou les orientations 
de gestion, vous ne pouvez pas modifier la répartition de votre contrat. 
Contactez votre conseiller.



3

1

  Accédez à votre contrat

2

1.  Après avoir entré 
votre identifiant et 
votre code confidentiel 
vous accédez à tous 
vos comptes à la Caisse 
d’Epargne.

2.  Descendez sur la partie 
placements financiers.

3. Cliquez sur votre contrat.
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1.  Consultez la valeur de votre contrat répartie entre les différents supports financiers  
en unités de compte sur lesquels vous avez investi. 

2.  Retrouvez l’historique des opérations effectuées.

3. Accédez à l’ensemble des documents. 

4.  Consultez les opérations disponibles en ligne. 

1

2 3

4

  Consultez votre contrat et l’historique de vos opérations
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 Effectuez un versement complémentaire

Votre versement complémentaire sera réalisé suivant la répartition 
que vous aurez choisie, c’est à dire :
- la répartition actuelle de votre contrat.
ou
- une nouvelle répartition.

Nous vous recommandons de respecter la répartition proportionnelle 
préexistante et attirons votre attention sur les risques découlant 
d’une modification de la répartition entre les différents supports 
de votre contrat d’assurance vie. 
Rapprochez-vous de votre Conseiller pour toute information complémentaire. 

Si vous avez opté pour le service de gestion déléguée ou les orientations 
de gestion, contactez votre conseiller pour effectuer cette opération.

1.  Dans le menu « Gérer » 
(en haut à droite de votre écran), 
cliquez sur 
« Effectuer un versement 
complémentaire ».

1

2.  Indiquez le montant 
de votre versement (brut).

2

3.  Indiquez le type de répartition 
choisi : suivant la répartition 
actuelle de votre contrat 
ou une nouvelle répartition.

Si vous avez opté pour la gestion 
déléguée ou la gestion sous 
mandat vous ne pouvez pas 
modifier la répartition  
de votre contrat.

3
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4.  Si vous avez sélectionné 
« Choisir une nouvelle 
répartition », choisissez 
comment vous souhaitez 
répartir votre versement entre 
le fonds en euros et les autres 
types de supports financiers 
en unités de compte proposés 
au sein de votre contrat. 

Investir sur des supports financiers 
en unités de compte(*) comporte 
un risque de perte en capital, 
parlez en avec votre conseiller. 

5.  Pour gagner du temps, 
utilisez les filtres 
à votre disposition 
(niveau de risque, supports  
déjà détenus ou non,  
classe d’actifs).

6.  Indiquez le montant à verser 
sur chacun des support(s) 
choisi(s).

4

6

5

(*) La valeur des supports en unités de compte peut varier à la hausse comme à la baisse en fonction des évolutions des marchés financiers.  
Le risque de perte financière est supporté par l’adhérent seul.
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7.  Pour avoir plus d’information 
sur un support, consultez 
sa fiche performance. 

7

7
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CAS B :  Diminution du niveau 
de risque de votre contrat

Consultez le récapitulatif 
de l’opération et cliquez 
sur « Continuer ».

cas A

8.  Après cette opération, le niveau 
de risque de votre contrat est 
évalué et vous êtes informé(e) 
du résultat.

CAS A :  Niveau de risque 
de votre contrat stable

Vérifiez le récapitulatif de votre 
opération, prenez connaissance 
des frais puis cliquez sur continuer.

cas B
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CAS C :  Augmentation significative 
du niveau de risque 
de votre contrat

2 possibilités s’offrent à vous :

Je prends RDV avec mon 
conseiller 
Nous vous recommandons 
de prendre rendez-vous avec 
votre conseiller. Vous pourrez 
déterminer ensemble si ce 
choix est adapté à vos besoins, 
objectifs, exigences, situation et 
connaissances financière ainsi que 
votre profil de risque. Car pour 
rappel, investir sur les supports 
financiers en unités de compte 
expose a un risque de perte en 
capital, supporté par vous seul.

cas C
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Je souhaite poursuivre en ligne 
de manière autonome  
Si vous choisissez de poursuivre 
l’opération en ligne, sans 
l’accompagnement de votre 
conseiller et sous votre entière 
responsabilité, consultez 
le récapitulatif de l’opération, 
prenez connaissance des frais 
puis cliquez sur « Continuer ». 

Vérifiez le récapitulatif de votre 
opération et cliquez sur continuer.
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9.  Téléchargez et 
prenez connaissance des 
documents d’information clés 
des supports.

10.  Confirmez votre opération.

9

10
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  Mettez en place des versements programmés
Vos versements programmés seront réalisés en respectant le type 
de répartition que vous aurez choisi : selon la répartition actuelle 
de votre contrat ou selon une nouvelle répartition.

Nous vous recommandons de respecter la répartition proportionnelle 
préexistante et attirons votre attention sur les risques découlant 
d’une modification de la répartition entre les différents supports 
de votre contrat d’assurance vie. 
Rapprochez-vous de votre Conseiller pour toute information complémentaire. 

Si vous avez opté pour le service de gestion déléguée ou les orientations 
de gestion, contactez votre conseiller pour effectuer cette opération.

1.  Dans le menu « Gérer » 
(en haut à droite de votre écran), 
cliquez sur « Gérez vos 
versements programmés ».1

2.  Cliquez sur « Mettre en place 
des versements programmés ».

2

3.  Indiquez le montant 
de votre versement.

3
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5.  Indiquez la date 
de prélèvement.

5

6.  Indiquez le type de répartition 
choisi : suivant la répartition 
actuelle de votre contrat 
ou une nouvelle répartition.6

7.  Si vous avez sélectionné  
« Choisir une nouvelle 
répartition », choisissez 
comment vous souhaitez répartir 
votre versement entre le fonds 
en euros(*) et les autres types 
de supports financiers en 
unités de compte(**) proposés 
au sein de votre contrat. 

Investir sur des supports financiers 
en unités de compte comporte 
un risque de perte en capital, 
parlez-en avec votre conseiller. 

7

(*) Pour les contrats Millevie Essentielle,  Millevie Essentielle 2, Millevie Premium, Millevie Premium 2, Millevie Infinie, Millevie Infinie 2, Millevie Capi  
et Millevie Capi 2, la protection maîtrisée des sommes investies sur le fonds en euros s’entend minorée des frais de gestion sur encours.

(**) La valeur des supports en unités de compte peut varier à la hausse comme à la baisse en fonction des évolutions des marchés financiers.  
Le risque de perte financière est supporté par vous seul. 

4.  Indiquez la périodicité choisie.4
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8.  Pour gagner du temps, 
utilisez les filtres à votre 
disposition (niveau de risque, 
supports déjà détenus ou non, 
classe d’actifs).

8

9.  Indiquez le montant à verser 
sur chacun des support(s) 
choisi(s).

10.  Pour avoir plus d’information 
sur un support, consultez 
sa fiche performance.

9

10

10
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CAS B :  Diminution du niveau 
de risque de votre contrat

Vérifiez le récapitulatif de 
l’opération, prenez connaissance 
des frais puis cliquez sur 
« Continuer ». 

11.  Après cette opération, le niveau 
de risque de votre contrat est 
évalué  et vous êtes informé(e) 
du résultat.

CAS A :  Stabilité du niveau de 
risque de votre contrat.

Vérifiez le récapitulatif de 
l’opération, prenez connaissance 
des frais puis cliquez sur 
« Continuer ».

CAS A

CAS B
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CAS C :  Augmentation significative 
du niveau de risque 
de votre contrat

2 possibilités s’offrent à vous :

Je prends RDV 
avec mon conseiller 
Nous vous recommandons 
de prendre rendez-vous avec 
votre conseiller. Vous pourrez 
déterminer ensemble si ce 
choix est adapté à vos besoins, 
objectifs, exigences, situation et 
connaissances financière ainsi que 
votre profil de risque. Car pour 
rappel, investir sur les supports 
financiers en unités de compte 
expose a un risque de perte en 
capital, supporté par vous seul. 

CAS C
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Je souhaite poursuivre en ligne 
de manière autonome  
Si vous choisissez de poursuivre 
l’opération en ligne, sans 
l’accompagnement de votre 
conseiller et sous votre entière 
responsabilité, consultez 
le récapitulatif de l’opération, 
prenez connaissance des frais puis 
cliquez sur « Continuer ».

Vérifiez le récapitulatif de votre 
opération et cliquez sur continuer.

cas C
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12.  Téléchargez et prenez 
connaissance des documents 
d’information clés 
des supports.

13.  Confirmez l’opération 
pour valider la mise en place 
des versements programmés.

13

12
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 Modifiez vos versements programmés

Vous pouvez modifier le montant et /ou la périodicité et/ou la répartition 
de vos versements programmés.
Nous vous recommandons de respecter la répartition proportionnelle 
préexistante et attirons votre attention sur les risques découlant 
d’une modification de la répartition entre les différents supports 
de votre contrat d’assurance vie. 
Rapprochez-vous de votre Conseiller pour toute information complémentaire. 

Si vous avez opté pour le service de gestion déléguée ou les orientations 
de gestion, contactez votre conseiller pour effectuer cette opération.

1.  Dans le menu « Gérer » 
(en haut à droite de votre écran), 
cliquez sur « Gérez vos 
versements programmés ».

2.  Cliquez sur « Modifier ».

3.  Reprendre à partir de l’étape 3 
du parcours « Mettre en place 
des versements programmés ».

1

2 3
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 Arrêtez vos versements programmés

Si vous avez opté pour le service de gestion déléguée ou les orientations 
de gestion, contactez votre conseiller pour effectuer cette opération.

1.  Dans le menu « Gérer » 
(en haut à droite de votre écran), 
cliquez sur « Gérez vos 
versements programmés ».

2.  Cliquez sur « Arrêter » 
et laissez-vous guider.

1

2
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 Effectuez un arbitrage

Un arbitrage consiste en un désinvestissement d’une partie ou de la totalité 
du capital investi sur certains supports pour le réinvestir sur d’autres.

Nous vous recommandons de respecter la répartition proportionnelle 
préexistante et attirons votre attention sur les risques découlant 
d’une modification de la répartition entre les différents supports 
de votre contrat d’assurance vie. 
Rapprochez-vous de votre Conseiller pour toute information complémentaire. 

Si vous avez opté pour le service de gestion déléguée ou les orientations 
de gestion, contactez votre conseiller pour effectuer cette opération.

1.  Dans le menu « Gérer » 
(en haut à droite de votre écran), 
cliquez sur « Modifier 
la répartition de vos 
investissements » ou 
Sur l’écran de consultation  
du contrat, cliquez sur  
« Modifier votre répartition ».

2.  Sélectionnez le(s) support(s) 
à désinvestir (partiellement ou 
en totalité selon votre souhait).

3. Indiquez le montant 
à désinvestir sur le(s) support(s) 
sélectionné(s).

1

1

2

3
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4.  Pour gagner du temps, 
utilisez les filtres à votre 
disposition (niveau de risque, 
supports déjà détenus ou non, 
classe d’actifs).

4

5.  Sélectionnez le(s) support(s) 
sur lesquel(s) vous souhaitez 
réinvestir.

6.  Indiquez le montant 
à investir sur le(s)  
support(s) sélectionné(s). 

7.  Pour avoir plus d’information 
sur un support, consultez 
sa fiche performance.

Investir sur des supports 
financiers en unités de compte 
comporte un risque de perte 
en capital, parlez en avec votre 
conseiller. 

5

6

7

7
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CAS B :  Diminution du niveau 
de risque de votre contrat

Vérifiez le récapitulatif de votre 
opération et cliquez sur continuer. 

8.  Après cette opération, le niveau 
de risque de votre contrat est 
évalué  et vous êtes informé(e) 
du résultat.

CAS A :  Niveau de risque 
de votre contrat stable

Vérifiez le récapitulatif de votre 
opération et cliquez sur continuer.

CAS A

CAS B
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CAS C :  Augmentation significative 
du niveau de risque 
de votre contrat

2 possibilités s’offrent à vous :

Je prends RDV 
avec mon conseiller 
Nous vous recommandons 
de prendre rendez-vous avec 
votre conseiller. Vous pourrez 
déterminer ensemble si ce 
choix est adapté à vos besoins, 
objectifs, exigences, situation et 
connaissances financière ainsi que 
votre profil de risque. Car pour 
rappel, investir sur les supports 
financiers en unités de compte 
expose a un risque de perte en 
capital, supporté par vous seul.

CAS C
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Je souhaite poursuivre en ligne 
de manière autonome  
Si vous choisissez de poursuivre 
l’opération en ligne, sans 
l’accompagnement de votre 
conseiller et sous votre entière 
responsabilité, consultez 
le récapitulatif de l’opération, 
prenez connaissance des frais puis 
cliquez sur « Continuer ».

Vérifiez le récapitulatif de votre 
opération et cliquez sur continuer.

cas C
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9.  Téléchargez et prenez 
connaissance des documents 
d’information clés 
des supports.

10.  Confirmez votre opération.

9

10
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 Gérez vos options d’arbitrages automatiques

Attention : mettre en place 
une nouvelle option entraînera 
l’arrêt de l’option actuelle. 

Cliquez sur « Gérer une option 
d’arbitrage automatique » 
sur l’écran de consultation 
de votre contrat. 
 
Consultez l’option d’arbitrage 
automatique que 
vous avez activée. 
 
Effectuez une opération 
selon votre choix.
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Pour les contrats : MILLEVIE Essentielle 2, MILLEVIE Essentielle, MILLEVIE Capi 2, 
MILLEVIE Capi, MILLEVIE Infinie 2, MILLEVIE Infinie, MILLEVIE Premium 2, MILLEVIE Premium, Millevie PER, Solution PERP 

sont des contrats d’assurance vie de BPCE Vie, entreprise régie par le Code des assurances. 

BPCE - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 180 478 270 euros 
Siège social : 50, avenue Pierre Mendès France 75201 Paris Cedex 13 

RCS Paris n° 493 455 042, intermédiaire d’assurance immatriculé à l’Orias sous le N° 08 045 100 Ju
in
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