Personnaliser votre espace de travail
La rubrique « Gestion et paramétrage » vous permet
de personnaliser votre espace de travail, de définir
les habilitations des utilisateurs et de gérer la liste
des comptes de destinataires.
Gérer vos ordres de virement
directement grâce à l’icône pour :
• Les virements de compte à compte
• Les virements SEPA
• Les virements permanents
Gérer vos cautions et garanties financières
Ce service est proposé dans l’onglet « Menu » sous réserve
de souscription.

Pour plus de fonctionnalités,
découvrez l’offre Coop@ccess Remises
• Saisie ou dépôt de remises d’ordres
• Signature électronique de remises d’ordres télétransmises
• Récupération de relevés

Besoin d’aide ?
Visitez creditcoop-change.coop
notre site dédié aux nouveautés.
• La découverte de Coop@ccess en vidéo
• Des tutoriels pour vous immerger dans votre nouvel univers
• Des articles pour répondre à toutes vos questions

Vous vous posez encore des questions ? Vous pouvez
nous joindre :

client@assistance.credit-cooperatif.coop

Un service client basé en France et à votre écoute.
• Jusqu’au 21 mai : du lundi au vendredi de 9 h à 17 h
• À partir du 22 mai : du lundi au vendredi de 8 h 30 à
19 h et le samedi de 8 h 30 à 17 h
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Vous pouvez aussi…

Coop@ccess Comptes
La nouvelle banque à distance
Crédit Coopératif, disponible le 22 mai 2018
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Réalisez toutes vos opérations
sensibles en ligne en toute sécurité
L’accès aux opérations sensibles requièrent une authentification
forte :
• Carte d’authentification Sésame et lecteur
• Certificat électronique

www.credit-cooperatif.coop
UNE AUTRE
BANQUE EST POSSIBLE

Informations clés dans l’utilisation de votre banque à distance
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Coop@ccess : la nouvelle banque
à distance du Crédit Coopératif
Découvrez Coop@ccess Comptes, une offre Coop@ccess
évolutive proposant une montée en gamme afin de répondre
au mieux à vos besoins.
Intuitive, ergonomique et sécurisée, Coop@ccess
s’adapte à toute taille d’écran (PC, tablette et mobile),
et est disponible 7 j/7, 24 h/24.
Coop@cces Comptes vous permettra de…
• Gérer vos comptes
• Suivre vos opérations en cours
• Réaliser des virements

Comment vous connecter
à Coop@ccess ?
La connexion aux comptes s’effectue au moyen de :
• Votre identifiant client
• Votre identifiant utilisateur
• Votre mode d’authentification renforcé actuel (carte
Sésame ou certificat électronique) ou votre nouveau
code confidentiel à 8 chiffres.
Les identifiants ainsi que le code confidentiel à 8 chiffres
vous seront communiqués au préalable.

Les services de
Coop@ccess Comptes(1)
Dans Comptes et relevés,
vous retrouverez…
•
•
•
•
•

La gestion de vos comptes
La saisie de vos virements
Le téléchargement de vos relevés en ligne
L’édition de vos RIB
La gestion de votre portefeuille titres
Dans Opérations,
vous retrouverez …

• Le suivi de vos opérations
• Le suivi de vos effets de commerce et des encours Dailly
• L’ajout en ligne de nouveaux destinataires de virement

Comment naviguer sur le site ?

Comment accéder
à Coop@ccess ?
Accédez à votre nouvel espace de banque à distance via

Dès la page d’accueil, vous accédez à tous les services
regroupés par rubrique.
• Comptes et relevés
• Opérations
• Financements
• Moyens de paiement

credit-cooperatif.coop

Cette icône vous donne un accès direct
aux services ainsi qu’à la fonction Gestion
et de paramétrage.

Dans Financements,
vous retrouverez …
• Le suivi des crédits à court, moyen et long termes

Dans Moyens de paiement,
vous retrouverez…
• Le suivi de vos encours et l’historique de vos opérations
• Les commandes de vos chéquiers et de vos bordereaux

de remise de chèques
• L’opposition sur vos moyens de paiement

La double flèche permet d’accéder
directement à la saisie d’ordres de paiement.
(1) Les services proposés dépendent de votre abonnement actuel.

Les services de
Coop@ccess Comptes(1)
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Besoin d’aide ?

www.credit-cooperatif.coop
UNE AUTRE
BANQUE EST POSSIBL

