


MA BANQUE À DISTANCE  
QUE PUIS-JE RÉALISER SUR MON ESPACE CLIENT ?



Ma banque au quotidien

Je consulte l’historique de tous mes comptes

Je suis mes prélèvements

Je consulte mes relevés ou autres documents en ligne

Je visualise et envoie mon RIB si nécessaire

Je prends RDV en ligne avec mon conseiller

J’accède à tous les N° d’urgences dont j’ai besoin

Je gère mes virements :

J’ajoute mes bénéficiaires

Je réalise mes virements immédiats/différés/permanents

Je réalise mes virements instantanés

Je gère ma/mes carte(s) bancaire(s) :

Je la verrouille/déverrouille instantanément si besoin

Je la mets en opposition en quelques clics

Je gère l’activation/désactivation des paiements à l’étranger ou en ligne

Je consulte et augmente mes plafonds (jusqu’à 3 fois par an)

J’utilise mon paiement mobile Apple Pay ou Samsung Pay  
pour régler en sans contact



Je visualise l’ensemble de mes livrets

Je demande la souscription en ligne des livrets d’épargne

Je remplis en ligne le questionnaire de connaissances financières  
pour une souscription de produit d’assurance vie ou pour effectuer  
une opérations sur mon CTO/PEA

Sur mon assurance vie (assurances vie BPCE Vie)  
je réalise un versement libre ou programmé

Je gère mes placements

J’effectue des transactions sur valeurs mobilières

Mon épargne



Mes crédits

Je visualise la situation de mes crédits

Je débloque un prêt projet après un premier déblocage

Je démarre l’amortissement de mon prêt projet avant 6 mois

Je peux réaliser une pause dans mon remboursement

Je modifie la date de mon prélèvement

Je consulte et télécharge si besoin mon tableau d’amortissement  
et autres courriers de gestion en ligne

Je visualise/utilise/rembourse mon crédit renouvelable  
par anticipation

Je signe mon crédit immobilier/personnel à distance  
électroniquement

Je simule mes crédits immobiliers(1) ou personnels

Je souscris mon crédit personnel en ligne

(1) Simulation du crédit immobilier disponible sur iOS uniquement



Mes assurances (1)

Je consulte/télécharge mes contrats et Conditions générales

Je modifie mon compte de prélèvement

Je modifie mes coordonnées

Je déclare et suis mes sinistres (2)

Je simule mes contrats d’assurance auto/2 Roues/habitation/santé

Je signe électroniquement à distance mes contrats d’assurance

(1) Contrats BPCEA uniquement 
(2) Sinistres auto et habitation uniquement



Espace Professionnels
Je consulte l’historique de tous mes comptes

Je suis mes prélèvements reçus

Je consulte mes relevés

Je consulte et envoie mon RIB

J’accède à tous les N° d’urgences dont j’ai besoin

Je gère mes virements :

Je réalise mes virements immédiats/différés/permanents

Je gère ma/mes carte(s) bancaire(s) :

Je la mets en opposition en quelques clics

Je visualise le suivi de mon portefeuille titres

J’effectue des opérations sur valeurs mobilières

Je visualise la situation de mes crédits

Je consulte l’ensemble des engagements par signature  
ou cautions bancaires

Je visualise les effets à payer, les effets à l’encaissement  
et les effets escomptés non échus

Je simule mes crédits immobiliers (1) ou personnels

(1) Simulation du crédit immobilier disponible sur iOS uniquement
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et sur banquebcp.fr ou notre appli mobile  
pour réaliser toutes vos opérations

Rendez-vous sur notre chaîne 

pour découvrir nos tutos utiles

http://banquebcp.fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.banquebcp.android.mobilebanking&hl=fr
https://apps.apple.com/fr/app/banque-bcp/id440215595
https://www.youtube.com/watch?v=Bv9MdrFGTXo&list=PLOrSfvj0PYq1-2Zk_ndGTW-OyT-cX7mOk
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