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Afin de formaliser votre demande de substitution d'assurance
emprunteur,  la Caisse d'Epargne vous guide pour collecter les
informations nécessaires à la saisie de votre demande.

Ce guide vous permet de retrouver votre ou vos numéro(s) de prêt(s)
immobilier(s)  facilement.



Votre ou vos numéro(s) de prêt(s)

Connectez-vous à votre espace personnel en l igne en vous rendant sur le site
de votre Caisse d’Epargne, saisissez votre identifiant  et votre mot de passe
puis validez.

Via le portail Web

 Identifiez-vous
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Cliquez sur l 'onglet "Mes crédits" .  Le ou les numéro(s) de prêt(s)
immobilier(s)  sont indiqué(s) dans la synthèse "Mes crédits immobiliers " .



Connectez-vous à votre espace
personnel  en l igne en vous
rendant sur votre application
Caisse d'Epargne        ,saisissez
votre identifiant  et votre mot de
passe puis validez.

 Accédez à la synthèse de
vos prêts

Sur la synthèse de vos équipements,  faites
défiler  votre écran vers le bas jusqu'à la
rubrique "Crédits" .

Cliquez  sur le prêt pour avoir plus
d'informations et visualiser  le numéro de
prêt complet.  

Via l'application mobile

 Identifiez-vous

Xxxxxxxx XxxxxxXX

 Votre numéro de prêt
Votre numéro de prêt  se situe en
haut de votre écran, sur la l igne
de votre prêt immobilier .  

4

 MME XXXXXXX XXXXX

7XXX...

1XXX...

7XXXXXX

7XXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Sur le tableau
d'amortissement

MLLE XXXXX XXXXXXX Votre numéro de prêt  se situe 
 sur la l igne "N° de Crédit"

Sur les documents relatifs
à votre ou vos prêt(s)
immobilier(s)

Sur le courrier
d'accompagnement de
votre tableau
d'amortissement

Votre numéro de prêt se situe sur
la l igne "votre référence"
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MLLE XXXXX XXXXXXX
XX XXX XXXXXXX
XXXXX XXXXX

7XXXXXX

7XXXXXX


