Consultation des comptes par internet et installation du SECURIPASS
Pour consulter les comptes de l'école dont vous êtes mandataire, 2 solutions :
- le site internet: www.ca-pg.fr
- l'application MA BANQUE pour votre smartphone ou votre tablette
Devant une recrudescence des fraudes sur internet (achat carte ou virement) nous
demandons à l'ensemble des intervenants d'association de télécharger l'application MA
BANQUE et d'activer le sécuripass.
ACTIVER CE SERVICE EN 3 TEMPS :
1- nous communiquer les coordonnées portable et mail personnels afin de fiabiliser votre
fiche client
2- télécharger l'application MA BANQUE sur votre SMARTPHONE ou TABLETTE
3- activer le service SECURIPASS en vous connectant avec vos données habituelles
Ce service vous permet de renseigner un code d'activation (choisi par vos soins lors de
l'activation du service). Vous recevez ainsi une notification pour toutes opérations à distance
(achat carte, virement...).
Cette sécurité supplémentaire vous permet de valider si vous êtes à l'origine ou non de
l'opération.
Bien entendu, si vous n'êtes pas à l'origine il est primordial de ne pas valider cette
notification.
Tutoriel « Comment activer votre service Securipass sur Ma Banque :
https://www.youtube.com/watch?v=Pz-IWic5QbA
Pour rappel:
La connexion à nos services se fait par :
- un identifiant
- un mot de passe = code à 6 chiffres
ATTENTION ce mot de passe est STRICTEMENT PERSONNEL il est lié à votre personne.
Ne jamais le communiquer à une tierce personne.
S’il y a un changement de mandataire, merci de prévenir dans un premier temps le siège de
l'OCCE. Nous ferons un nouvel accès au prochain mandataire pour consulter les comptes.
Si vous avez perdu ou oublié votre mot de passe, merci de nous faire la demande par mail
ou par téléphone. Ne pas utiliser l'onglet MOT DE PASSE oublié.
Il est important que chaque mandataire nous fasse parvenir son numéro de portable
personnel ainsi que son mail afin que nous puissions réaliser les opérations nécessaires de
vérification en cas de perte du mot de passe.
Je vous rappelle que le CREDIT AGRICOLE ne vous demandera jamais de vous connecter
sur votre espace en ligne via un mail, ne communiquer JAMAIS votre identifiant ainsi que
votre mot de passe. Il en est de même pour votre carte bancaire.
Pour toutes questions, vous pouvez contacter :
GAELLE MAGNI: gaelle.magni@lefil.com
FABIEN PUYANE: fabien.puyane@lefil.com
Je reste à votre disposition pour toutes questions,
Cordialement,

