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Pour accéder à la Signature des remises, rendez-vous au sein de l’univers « Opérations » et
cliquez sur l’item « Suivi des ordres ».
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Le « Parafeur » vous donne accès aux remises d’ordres de paiement en attent e de signature.
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Sélectionnez la ou les remises à signer puis cliquer sur « Signer la sélection ».
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Un écran reprenant la synthèse des remises à signer vous perm et de vérifier une dernière fois
votre sélection avant signature. Cette synthèse peut être t éléchargée (format PDF).

Cliquez sur « Accepter ce document » pour poursuivre le proce ssus.
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La signature est réalisée avec votre moyen d’authentificat ion forte (Lecteur CAP ou Certificat
électronique).
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Suivi des remises
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Pour accéder au suivi des remises, rendez-vous au sein de l’u nivers « Opérations » et cliquez
sur l’item « Suivi des ordres ».

Bon à savoir

Selon les habilitations dont vous disposez vous serez en mesure de suivre les remises que vous avez déposées / 
saisies, les remises que vous devez signer / avez signées, ou les deux.

À chaque remise est associé un statut.
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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


