BANQUE & ASSURANCES

Pour en savoir davantage, renseignez-vous
auprès de votre conseiller Caisse d’Epargne ou sur :
www.caisse-epargne.fr/PULCEOconnect

PULCEO CONNECT ACCÈDE
À TOUTES VOS BANQUES

Connectez vous sur :
www.pulceoconnect.caisse-epargne.fr/

L’accès à votre plateforme PULCEO Connect pour les utilisateurs préalablement enregistrés se fait par double
authentification (par smartphone ou tablette avec l’application PULCEO Mobile ou par certificat électronique).

Son gestionnaire avancé des profils utilisateurs vous
permet de donner de l’autonomie à vos collaborateurs
en toute sérénité.

En outre, vous pouvez définir la liste des pays avec
lesquels vous travaillez.

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE,
CELLE DE VOS COMPTES PRO AUSSI !

Avec l’option de gestion du risque commercial vous
suivez la santé financière des entreprises françaises
avec lesquelles vous travaillez. De la sorte vous
fiabilisez votre portefeuille tout en limitant le risque
d’impayés.
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VOS COMPTES À PORTÉE DE
MAIN AVEC PULCEO CONNECT

UN SERVICE
SIMPLE ET SÉCURISÉ

Consultez vos comptes bancaires
et validez vos paiements sur votre
smartphone ou votre tablette lors
de vos déplacements.
L’application PULCEO Mobile est
disponible sur smartphone et
tablette IOS et sur smartphone
Android.

Vous êtes artisan, commerçant, entrepreneur ou vous exercez
une profession libérale, et vous détenez plusieurs comptes
professionnels auprès d’établissements bancaires différents ?
Avec PULCEO Connect, service fourni par votre Caisse d’Épargne,
vous accédez à tous vos comptes (1), réalisez et suivez vos opérations
avec vos différentes banques depuis une interface personnalisable
pour simplifier votre gestion au quotidien. Accessible depuis votre
navigateur internet, vous gagnez en efficacité pour vous recentrer sur
votre coeur de métier et bénéficier de facilité en mobilité.

AVEC PULCEO CONNECT
Simplifiez-vous le quotidien. Depuis un espace unique,
accédez à vos comptes détenus dans les principales
banques françaises.

(1) Sous réserve d’avoir inclus ces comptes dans PULCEO Connect et d’être abonné aux services
de banque à distance de chacune des banques auprès desquelles vous détenez ces comptes.

LES PLUS DE
PULCEO CONNECT
Avec PULCEO Connect, il devient ainsi plus facile d’anticiper
vos besoins et vos excédents de trésorerie. Le tableau de
trésorerie et le module de génération des écritures prévisionnelles vous permettront de gérer votre société en toute
sérénité.
Lorsque vous demandez à votre Caisse d’Épargne, via
PULCEO Connect, d’initier un virement sur l’un de vos
comptes en règlement d’une facture, vous pouvez avertir
automatiquement par e-mail vos fournisseurs.
Gérez une seule liste de fournisseurs ou de salariés pour vos
paiements par virement pour l’ensemble de vos banques.
En un clic, vous pouvez également exporter les écritures de
l’ensemble de vos comptes pour les intégrer dans votre logiciel de comptabilité, avec un historique pouvant aller jusqu’à
13 mois.

GÉREZ VOTRE RISQUE COMMERCIAL
Avec l’option de gestion du risque commercial, vous suivez la
santé financière des entreprises françaises avec lesquelles vous
travaillez. Ainsi, vous fiabilisez votre portefeuille tout en limitant
le risque d’impayés.

