
e B A N K I N G
DÉCOUVREZ LE NOUVEAU VISAGE DE VOTRE ESPACE EBANKING :  

PLUS CLAIR, PLUS COMPLET ET PLUS INTUITIF



V O T R E  E S P A C E  e B A N K I N G
ACCÉDEZ À VOS COMPTES EN TOUTE SIMPLICITÉ ET SÉCURITÉ

Visualisez l’ensemble de vos avoirs
Cette nouvelle rubrique vous permet de 
visualiser sur une seule page le montant net 
de vos avoirs et le détail de vos actifs et de 
vos passifs.

Visualisez l’ensemble de vos comptes 
et contrats
Cette nouvelle rubrique présente l’ensemble de 
vos comptes et contrats par type de produit.

NOUVEAU !  SYNTHÈSE

NOUVEAU !  COMPTES & CONTRATS

Gérez vos virements
En souscrivant au Service Virement de votre 
Convention Internet, vous pouvez effectuer 
un virement SEPA ou un virement de compte 
à compte, enregistrer un modèle de virement 
et accéder à votre carnet de virements en 
cours ou exécutés ainsi qu’à la liste des 
virements programmés.

VIREMENTS

Consultez et envoyez des messages sécurisés et 
échangez des documents en toute confidentialité 
avec votre banquier.

Personnalisez l’affichage des pages de votre 
espace eBanking, optez pour la dématérialisation 
des relevés périodiques grâce à l’option eDocument 
ou autorisez l’accès à votre espace eBanking 
depuis un nouvel appareil.

MESSAGERIE SÉCURISÉE

PRÉFÉRENCES

Gérez votre compte-titres 
En souscrivant au Service Transaction de 
votre Convention Internet, vous pouvez 
consulter le détail de vos portefeuilles, suivre 
l’évolution des marchés, passer vos ordres de 
bourse et consulter les analyses de KEPLER/
CHEUVREUX.

ACCÈS BOURSE

Consultez et téléchargez des plaquettes 
d’information sur les fonds proposés par 
Indosuez Wealth Management  
(source : Fundinfo).

SÉLECTION DE FONDS - OPC

Consultez et téléchargez au format PDF vos 
avis d’opérations, relevés de portefeuilles, 
relevés de comptes et l’ensemble de vos 
communications bancaires.

eDOCUMENTS

Retrouvez toutes les actualités  
d’Indosuez Wealth Management

NOTRE ACTUALITÉ

Accédez directement au guide utilisateur  
et au lexique d’aide.

AIDE EN LIGNE

Pour toute question, nous vous invitons à contacter notre équipe dédiée  
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00 

par téléphone au : +33 (0) 1 40 75 64 00 
ou par e-mail à l’adresse : webmaster@ca-indosuez.fr



S Y N T H È S E
VISUALISEZ L’ENSEMBLE DE VOS AVOIRS

C O M P T E S  E T  C O N T R A T S
VISUALISEZ L’ENSEMBLE DE VOS COMPTES ET CONTRATS

Filtrez l’affichage de vos comptes et contrats par type 
de pouvoir (titulaire, co-titulaire, procuration, etc.) afin de 
mettre à jour les données affichées dans la synthèse.

Filtrez l’affichage de vos comptes et 
contrats par type de pouvoir (titulaire, co-titulaire, 
procuration, etc.).

Visualiser la répartition de votre 
patrimoine, par classe d'actifs ainsi que 
par type de produit.

Accès rapide : téléchargez une synthèse 
de vos actifs, éditez un RIB ou effectuez un 

virement (option réservée aux comptes éligibles).

Cliquez sur l’un de vos comptes ou contrats pour accéder à une vue détaillée :

 Synthèse : date d’effet du contrat, devise, répartition du contrat par type de support, aperçu de la valorisation 
et des performances

 Détails : quantité, cours, plus ou moins-value et valorisation par type de support, consultation du détail 
d’une option conseillée ou d’une option personnalisée (contrats d’assurance vie et contrats de 
capitalisation) 

 Performances du compte ou du contrat
 Événements par date, type d’événement, devise et montant (contrats d’assurance vie  

et contrats de capitalisation)
 Mouvements espèces (comptes à vue et comptes titres)
 Mouvements titres (comptes titres)
 Encours carte bancaire (comptes à vue si carte bancaire)
 Virement en attente (comptes à vue et comptes titres)
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