
UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE AVEC
NOS SERVICES GRATUITS DE BANQUE À DISTANCE(1).

VOTRE ÉPARGNE

VOTRE BANQUE À DISTANCE :
UNE AUTONOMIE PRATIQUE AU QUOTIDIEN
Accessibilité : accès immédiat aux informations de l’ensemble de vos 
comptes même ceux détenus dans un autre établissement bancaire, 
possibilité de renseigner de chez vous votre profil investisseur.

Réactivité : possibilité d’être alerté dès qu’une 
somme d’argent arrive sur votre compte pour 
épargner sans tarder.

Souplesse : réalisation d'un versement complémen-
taire, ajustement de vos versements programmés ou 
modification de la répartition de vos investissements.

VOTRE CONSEILLER RESTE
VOTRE INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ
Ses coordonnées sont accessibles via l’application Banque Populaire(1) ou 
l’espace client web depuis un ordinateur/tablette. Vous pouvez facilement 
prendre rendez-vous en ligne pour un échange par téléphone, en visio ou en 
agence.
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BESOIN D’UN LIVRET D’ÉPARGNE ?

Souscrire un livret d'épargne en ligne(2) : 

https://www.banquepopulaire.fr/simulations-souscriptions/#anchor-les-solutions-d'epargne



LES SERVICES À VOTRE DISPOSITION

Application
mobile

Services gratuits banque à distance mis à disposition sur l’espace client
Banque Populaire Particuliers concernant vos produits liés à votre épargne

Espace client
web

Souscrire en ligne(2)Souscrire Livrets d’épargne

Avec e-Documents : consulter mes relevés,
contrats et courriers

Consulter mes comptes détenus à la Banque Populaire
ou dans d’autres établissements bancaires avec l’agrégateur
de comptes

Consulter la valorisation du contrat, la plus ou moins value
latente(4), la liste des supports, l’historique des opérations,
les documents, la clause bénéficiaire...

Consulter, suivre les résultats de mes investissements,
m’abonner à des alertes, accéder à l’actualité financière

Renseigner son QCF (Questionnaire Compétences
Financières) et QR (Questionnaire Risques)

Sur l’espace Bourse : passer mes ordres de bourse, réaliser
et gérer mon versement programmé

Activer des alertes sur mes comptes

Réaliser et gérer un virement

Consulter
et suivre ses 
opérations

Gérer et réaliser un versement complémentairePERI(3)

Gérer mes
contrats

POUR ACCÉDER À VOS SERVICES À TOUT MOMENT EN TOUS LIEUX
Télécharger l’application Banque Populaire.
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(1) Sous réserve d'être abonné aux services de Banque à distance de la Banque Populaire. Coût de connexion selon votre opérateur.
(2) Sous réserve d’acceptation de votre Banque Populaire et après expiration du délai de rétractation
(3) Plan Epargne Retraite Individuelle
(4) Ne concerne pas le PERI
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Livrets
 
Placements à
moyen et
long terme

Mon contrat
d’assurance-vie
/ PERI (3)

Mon compte
titres ou PEA

Mes livrets ou
plans d’épargne

Mon contrat
d’assurance-vie 

Mon profil
investisseur

Mon compte
titres ou PEA

Réaliser des versements complémentaires 
Réaliser des versements programmés : mise en place, 
modification, arrêt ou reprise
Modifier la répartition de mes investissements 
(arbitrage),
Gérer les options d’arbitrages automatiques : mise en 
place, modification, arrêt ou reprise
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