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CONTACT
Vous souhaitez vous abonner à CDC-Net ?

Pour toute demande de souscription, contactez 
votre chargé de la Relation clientèle

La Caisse des Dépôts en ligne
www.caissedesdepots.fr

Vous êtes déjà abonné 
à CDC-Net ?

Pour toute question 
technique, contactez 
votre service d’assistance 
technique 
au 01 58 50 90 90 

Ouvert du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 18 h 00

La banque en ligne de la Caisse des Dépôts
CDC-Net

cdc-net.comcdc-net.com
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L’aiguillage de vos virements

Le système choisit automatiquement 

le type de virement adapté à votre 

opération (virement interne, virement 

SEPA, etc). Il suffit de renseigner le 

compte à débiter, celui à créditer et le 

montant du virement.

Les pièces justificatives 

Une option facultative vous permet 

d’associer jusqu’à trois pièces jointes 

justificatives à vos virements. 

La multi-validation  

des virements internes et SEPA 

Il est désormais possible de sélectionner 

plusieurs virements et de les valider 

en une seule fois avec votre ActivCard 

(ou clé REAL pour les notaires).

Le virement permanent 

Il peut être mis en place directement 

via votre banque en ligne CDC-Net. 

Il vous suffit de cocher la case, de 

choisir la périodicité (hebdomadaire, 

mensuelle, annuelle, etc) et d’indiquer 

une date de fin.

La consultation des fichiers 

de masse 

Vous avez également la possibilité de 

consulter vos fichiers de masse** à un 

niveau de détail très fin : Fichier de 

masse > Remise > Ordre.

* hors maintenance du système

** uniquement les fichiers en attente de validation

Sécurité,  
traçabilité,  

gain de temps  
et autonomie, 

les atouts de ces prestations.

ZOOM

Les paramètres
de votre configuration

Votre Banque en ligne 
continue de s’enrichir de nouvelles fonctionnalités

CDC-Net, votre service de banque en 
ligne disponible 7j/7 et 24h/24*, vous permet 
de gérer en toute sécurité vos comptes.

Afin de répondre au mieux à vos attentes,  
CDC-Net s’enrichit de nouvelles fonctionnalités.

 ❑ Votre banque en ligne CDC-Net 
personnalisée selon votre profil

 ❑ Une navigation plus intuitive grâce à une 
ergonomie revisitée

 ❑ Un niveau d’authentification et de 
sécurité élevé

 ❑ Des fonctionnalités et des services 
toujours plus performants pour vous 
faciliter la gestion quotidienne de vos 
opérations

Des services  
toujours plus performants

La gestion des habilitations  
de vos collaborateurs 

Cette prestation vous permet de gérer de façon autonome et 
immédiate les habilitations de vos collaborateurs sur CDC-Net. Vous 
disposez d’une traçabilité renforcée sur les seuils d’accès et les 
périmètres d’actions de vos collaborateurs : vous connaissez l’identité 
des personnes ayant effectué des transactions sur CDC-Net. 

L’Espace Numérique de Stockage 

Il s’enrichit : vous pouvez désormais consulter une quinzaine 
de documents dont vos relevés et extraits de comptes, vos avis 
d’impayés, relevés d’effets impayés LCR, avis de mise à disposition 
DAT, etc. 

Pour accéder à votre banque en ligne CDC-Net, vous 
devez activer la fonction Javascript de votre navigateur.

Paramétrages compatibles avec la banque  
en ligne CDC-Net

 ❑ Java
Pour profiter de l’ensemble des fonctionnalités offertes 
par les services CDC-Net, votre navigateur doit disposer 
de la version 1.6 et ultérieure de Java.

 ❑ Navigateurs compatibles
Il suffit que vous soyez équipé de l’un de ces deux  

           navigateurs :
• Internet Explorer 9
• Firefox 16 et versions supérieures

Cette mise à jour gratuite est disponible et téléchargeable  
sur Internet.

Démarches à effectuer  
lors de votre connexion à CDC-Net

Nous vous recommandons l’usage d’un navigateur 
récent pour accéder à la banque en ligne CDC-Net. Pour vérifier 
la compatibilité de votre navigateur, nous vous avons mis à 
disposition un outil d’autodiagnostic, accessible dès la page 
d’accueil CDC-Net.

Cet outil vous indiquera, si besoin, les mises à jour à 
effectuer en cas de version de navigateur antérieure à celles 
indiquées ci-dessus. Une fois le diagnostic obtenu, téléchargez 
la version  de votre navigateur avec la banque en ligne CDC-Net.
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