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2 points d’entrée pour accéder à la synthèse des effets   

 
 

Pour accéder à la saisie et au suivi 
de vos « effets », cliquez sur le 

lien qui se trouve dans la rubrique  
Service PRO 

Solution 1 : 

2 



  2 points d’entrée pour accéder à la synthèse des effets   
 

 
Solution 2: 

Clic sur « Mes crédits ». 

Puis clic sur la ligne « Encours des effets » 

La ligne « Encours des effets » indique  
la provision max à l’instant « t » que 
le client dispose pour un éventuel escompte. 
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Vous accédez à la synthèse 
de vos effets pour chaque 

compte courant :  
à l’encaissement, à 

l’escompte, au Dailly et au 
paiement. 
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Cas n°1 : une société qui remet des traites (on parle de tireur)  
 

Les traites que la société émet sont 

visibles en cliquant sur la ligne 

« Effets à l’encaissement » 
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Cas n°1 : une société qui remet des traites (on parle de tireur)  
 

Clic sur « Détail » 
 pour obtenir le détail d’une des traites 

La liste des traites 
à l’encaissement s’affiche. 
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Cas n°1 : une société qui remet des traites (on parle de tireur)  
 

Ici, la traite a été acceptée par le tiré et 

elle sera créditée sur le compte courant 

du client (le tireur) le 11/02. 
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Cas n°1 : une société qui remet des traites (on parle de tireur)  
 

Quand les effets sont encaissés à l’échéance, 

l’opération « Remise D’effets » apparait sur la 

synthèse du compte. 
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Cas n°1 : une société qui remet des traites (on parle de tireur)  
 

Le client reçoit le jour de 

l’encaissement des traites un avis 

d’effet à l’encaissement, consultable 

depuis ses E-Doc, rubrique 

« Effets ». 

9 



Cas n°1 : une société qui remet des traites (on parle de tireur) 
Remise d’un effet unique  

 

 

Pour créer une traite,  

Clic sur un des deux onglets 

« Remise d’un effet »  
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Cas n°1 : une société qui remet des traites (on parle de tireur) 
Remise d’un effet unique  

 

Le client renseigne: 

- le compte courant qui sera crédité 

- La date de création de la traite 

- L’échéance 

- Le nom du tiré et son IBAN 

- Le type d’effet 

Puis clic sur « confirmer » 
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Cas n°1 : une société qui remet des traites (on parle de tireur) 
Remise d’un effet unique  

 

Le client renseigne: 

- le compte courant qui sera crédité 

- La date de création de la traite 

- L’échéance 

- Le nom du tiré et son IBAN 

- Le type d’effet 

Puis clic sur « confirmer » 

12 



Cas n°1 : une société qui remet des traites (on parle de tireur) 

Remise de plusieurs effets en même temps 

Pour créer une traite,  

Clic sur un des deux onglets 

« Remise d’une série d’effets»  
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Cas n°1 : une société qui remet des traites (on parle de tireur) 
Remise de plusieurs effets en même temps  

 

 
- Sélectionnez le compte à créditer 

- Saisissez le montant de la traite 

- Ajouter éventuellement la référence de la remise 

Puis cliquez sur « suite » 
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Cas n°1 : une société qui remet des traites (on parle de tireur) 

Remise de plusieurs effets en même temps  
 

Renseignez  les détails de la traite  

Cliquez sur « terminer la 

remise » si toutes les 

traites ont été saisies 

ou sur  « Effet suivant » 

pour saisir une autre traite 
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Cas n°1 : une société qui remet des traites (on parle de tireur) 

 

 

Remarques : 

 

Les effets à l’escompte et les effets Dailly ne se font qu’en agence. 

Ils seront visibles dans la synthèse des effets. 

 

Les effets ne peuvent pas être supprimés à partir de l’espace Crédit Agricole en 

ligne. Pour cette opération, il font se rendre en agence. 

 

La rubrique « impayés » affiche les traites à l’encaissement non réglés (en consultation). 
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Cas n°2 : une société qui reçoit des traites (on parle de tiré)  

Les traites que la société doit réglées sont 

visibles en cliquant sur la ligne 

« Effets au paiement». 
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Cas n°2 : une société qui reçoit des traites (on parle de tiré)  

 

La liste des traites au paiement s’affiche. 

Cliquez sur 

« Détail » pour 

afficher les détails 

de la traite. 
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Cas n°2 : une société qui reçoit des traites (on parle de tiré)  

Les détails de la traite s’affiche. 
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Cas n°2 : une société qui reçoit des traites (on parle de tiré)  

Tant que la traite n’arrive pas à échéance, 

 le client peut modifier la traite. 
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Cas n°2 - Ex : une société qui reçoit des traites (on parle de tiré)  

Tant que la traite n’arrive pas à échéance, 

 le client peut modifier la traite. 
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Cas n°2 - Ex : une société qui reçoit des traites (on parle de tiré)  

Restitution du prélèvement 

des traites 
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Cas n°2 : une société qui reçoit des traites (on parle de tiré)  

Les détails de la traite s’affiche. 

Le client reçoit 5 jours avant l’échéance 
de la traite, un relevé d’effet à payer, 
depuis ses E-Doc, rubrique « Effets ». 
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