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La connexion à Coop@ccess

Aller sur le site du Crédit coopératif : www.credit-cooperatif.coop

Puis cliquez sur le menu : « Espace personnel »
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Accès à l’Espace Client Internet

Vous pouvez accéder à votre banque en ligne Coop@cc ess avec :

 Un certificat électronique (Authentification forte)

 Le lecteur CAP (Authentification forte avec une carte Sésame ou une carte Visa Business)

 Un code confidentiel (Authentification simple)
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À noter !

Dans le cadre de la DSP 2, vous devez vous authentif ier avec 
un moyen d’authentification forte lors de votre pre mier accès 
puis une fois tous les 90 jours.
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Accès à l’Espace Client Internet par lecteur CAP

Complétez la zone avec 

votre Identifiant client
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Complétez la zone avec 

votre numéro Utilisateur

Tapez le code généré par le lecteur CAP :

1. Insérer la carte dans le lecteur CAP

2. Après affichage du message « Choisir la 
fonction », appuyer sur la touche CODE

3. Entrer le code PIN de la carte puis 
reprendre le code fourni par le lecteur pour 
le saisir dans la page de connexion.

1

2

3

1 2
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Accès à l’Espace Client Internet par code confident iel
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Complétez la zone avec 

votre Identifiant Client

Complétez la zone avec 

votre numéro Utilisateur

1

2

1 2

Saisissez votre code 
confidentiel

3

3

NB : Dans le cas où vous avez oublié votre 
code confidentiel, l’Utilisateur principal ou 
l’Administrateur de votre abonnement peut 
vous générer un nouveau code confidentiel.

À la première connexion, il vous sera 
demandé de modifier ce code confidentiel.
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Accès à l’Espace Client Internet avec certificat nu mérique (1/2)

7

Complétez la zone avec 

votre Identifiant Client

Complétez la zone avec 

votre numéro Utilisateur

1

2

Branchez votre clé USB* sur 
votre ordinateur.

Une nouvelle fenêtre apparaît :

« Branchez votre Certificat
sur votre ordinateur »

Cliquez sur « Sélectionner mon 
certificat »

3

1 2

Document d’information à destination des clients dé tenteurs de l’offre Coop@ccess

3



Accès à l’Espace Client Internet avec certificat nu mérique (2/2)
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Sélectionnez votre certificat 

dans la liste puis « Validez »

Saisissez le code PIN du 

certificat

1

2

1

2

DSP 2 – Bon à savoir

Lors de votre toute première connexion ou si vous 
vous connectez sur un nouvel ordinateur, il vous 
sera demandé d’installer TURBO SIGN.
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Authentification renforcée pour quelles opérations ?

 Une authentification renforcée est nécessaire pour la gestion des fonctionnalités 
suivantes :
 Gestion des habilitations

 Gestion des destinataires

 Commande de chéquiers

 Saisie d’un ordre de virement SEPA instantané

 Signature des remises d’ordres de paiement
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NB : Si vous vous êtes connecté à votre Espace Client avec votre code confidentiel,
une authentification forte vous sera demandé pour les fonctionnalités dite
« sensible ».
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CRÉDIT COOPÉRATIF
Société coopérative anonyme de Banque Populaire à capital variable • RCS Nanterre 349 974 931 • APE 6419 Z
TVA FR 06 349 974 931 • Intermédiaire en assurance Orias 07 005 4636
Siège social : 12 boulevard Pesaro • CS 10002 • 92002 Nanterre cedex
Téléphone : 01 47 24 85 00 • www.credit-cooperatif.coop*

Pour toutes questions, vous pouvez nous joindre :

Téléphone assistance Clients :                                                          E-mail : client@assistance.credit-cooperatif.coop

* : Coût de connexion selon votre opérateur
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