
 
Pour rendre l’accès utilisateur opérationnel, le signataire devra paramétrer depuis son espace sécurisé pro, les 
habilitations des utilisateurs liées à son contrat.  
 
 
Les actions à réaliser sont :  
 
 Gérer la restitution des comptes (par exemple accès au CCHQ mais pas au CET), 
 
 Définir les fonctions accessibles (accès à la consultation et au virement…)  
 
 Définir les IBAN des bénéficiaires pour les virements externes  
 
 Définir les plafonds d’opération (virement, bourse). 

La création des habilitations 

1 



Lien vers la gestion des habilitations, visible si au 
moins un accès utilisateur est disponible 

Création des habilitations pour un utilisateur 

Le signataire doit se connecter à sa BAM pour déléguer les habilitations de son 
utilisateur. 
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sélection des comptes qui 

seront visibles par 

l’utilisateur 

Création des habilitations pour un utilisateur 
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Un clic sur « supprimer »  
supprime le contrat. 

Ne pas oublier de cliquer 
sur « confirmer » !! 



En cliquant sur l’onglet « Fonctions » , 

le signataire définit les fonctionnalités 

auxquelles l’utilisateur aura accès. 

Création des habilitations : les fonctions 
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Ne pas oublier de cliquer 
sur « confirmer » !! 



Création des habilitations : les plafonds 

Si l’offre du CAEL signataire est de type 

«  préférence »: 

 

En cliquant sur l’onglet « Plafonds », 

le signataire définit les plafonds auxquels 

l’utilisateur aura le droit pour effectuer des 

virements et/ou gérer les titres. 

 

Les cumuls s’appliquent à  

l’ensemble des utilisateurs et du 

signataire. 

(le plafond du signataire ne peut pas 

être dépassé en cumulant les 

plafonds utilisateurs) 
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Ne pas oublier 
de cliquer 

sur 
« confirmer » !! 



     Création des habilitations : destinataires virements 

Si l’offre du CAEL signataire est de type 

«  préférence »: 

 

En cliquant sur l’onglet « Destinataires Virements », 

le signataire définit les IBAN unitaires et les listes 

sur lesquels l’utilisateur pourra effectuer les 

virements. 

 

Si un utilisateur est habilité à créer 

 des IBAN (unitaires ou Listes),  

ceux-ci remontent au contrat Signataire 
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Ne pas oublier 
de cliquer 

sur 
« confirmer » !! 


