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CARTE DE CONNEXION : PRÉCAUTIONS D’UTILISATION

Nous vous conseillons de manipuler votre carte de connexion avec soin, évitez les flexions, la pression, et les impacts
ou les conditions de température élevée. Une manipulation soigneuse lui garantira une durée de vie plus longue.
Nous vous recommandons donc de la garder dans un porte-cartes plat ou dans un portefeuille afin d’éviter la pression
directe avec tout autre élément (pièce de monnaie, etc.).
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PROCÉDURE DE CONNEXION

Pour vous connecter à votre espace personnel, rendez-vous sur le site https://www.myrichelieu.fr
Vous aurez besoin des informations suivantes :

1

Nom d’utilisateur
figurant sur le courrier joint à ce guide

2

Code PIN
initialement reçu sous pli séparé (à modifier
lors de votre première connexion)

3

Code fourni par votre Smartcard
Pour l’obtenir, appuyez le bouton « press »
de votre Smartcard
La Smartcard se trouve dans le courrier joint à ce guide

SYNTHÈSE DE VOS PORTEFEUILLES
1

Visualisez rapidement les divers services disponibles sur votre ebanking.

2

Consultez le résumé de l’évolution de votre portefeuille en cliquant sur la ligne correspondante.

XXXX

1

XXXX
XXXX
XXXX
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RÉSUMÉ D’UN PORTEFEUILLE
1

Visualisez les apports / retraits, 2 la performance et 3 la répartition par classe d’actifs.

4

Générez le rapport de votre portefeuille.

4

1

2

3

ANALYSE D’UN PORTEFEUILLE
1

Visualisez la répartition détaillée de votre portefeuille par classe d’actifs et par devise en cliquant sur « Positions ».

2

Pour plus de détails, cliquez sur l’une des cellules du tableau ou sur l’icône

1

2

2

.

OPÉRATIONS SUR UN PORTEFEUILLE
1

Retrouvez l’historique des opérations réalisées sur le portefeuille sélectionné via l’onglet « Opérations ».

2

Consultez les mouvements titres et espèces comptabilisés ainsi que les ordres en cours de traitement.

1
2

e-DOCUMENTS
1

Retrouvez tous vos documents et extraits en version électronique en cliquant sur l’icône « E-docs »

2

Affinez la liste des documents en cliquant sur « Filtre ».

.

2
1

MESSAGERIE SÉCURISÉE
1

Contactez votre banquier privé grâce à la messagerie sécurisée en cliquant sur l’icône « Messages »

2

Cliquez pour éditer un nouveau message.

3

Sélectionnez les participants à votre conversation.

.

2

1

3

CRÉATION DE PORTEFEUILLES CONSOLIDÉS

1

Sélectionnez plusieurs portefeuilles
en cliquant sur les cases à cocher
correspondantes.

2

pour générer le portefeuille consolidé.

3

2

Cliquez sur le bouton « Consolider »
1

Le portefeuille consolidé se rajoute
à la liste de vos portefeuilles.
Cliquez sur la ligne correspondante
pour le consulter.

3

CRÉATION DE DOSSIERS

1

Cliquez sur l’onglet « Dossiers ».

2

Créez un dossier et remplissez le

3

champ « Nom de dossier ».
3

Cliquez sur l’onglet « Portefeuilles »

2

pour revenir sur la synthèse de
vos portefeuilles.

4

Sélectionnez les portefeuilles via les
5

cases à cocher correspondantes.
5

Cliquez sur « Copier vers ».

6

Choisissez le dossier dans lequel vous

xxxx
xxxx

souhaitez copier les portefeuilles.

4

xxxx
xxxx

6

1

GLOSSAIRE

CONTACTS

Retrouvez-ici toutes les informations nécessaires à une bonne
navigation et compréhension de nos services.
Alerte de mise à jour du système
Personnalisez l’affichage de votre vue
Déconnectez-vous
Cliquez pour obtenir plus de détails
Cliquez pour visualiser le menu déroulant et sélectionnez
l’action de votre choix
Consolidez vos données
Triez de manière croissante ou décroissante
Exportez les données vers un fichier Excel
Filtrez les données
Générez la vue de votre portefeuille au format PDF
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Nous vous conseillons de manipuler votre carte de connexion avec soin, évitez les flexions, la pression, et les impacts
ou les conditions de température élevée. Une manipulation soigneuse lui garantira une durée de vie plus longue.
Nous vous recommandons donc de la garder dans un porte-cartes plat ou dans un portefeuille afin d’éviter la pression
directe avec tout autre élément (pièce de monnaie, etc.).
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PAGE DE CONNEXION

Pour votre première connexion, vous aurez besoin
du code utilisateur ainsi que de la smartcard qui
vous ont été transmis par Banque Richelieu France.
Vous aurez ensuite la possibilité d’enregistrer votre
empreinte ou votre photo de façon à vous connecter
à l’avenir à l’aide de Touch ID ou de Face ID.

1.

PAGE
D’ACCUEIL

Cliquez sur « Portefeuilles » pour accéder à vos
comptes.
Cliquez sur « Messages » pour contacter votre
banquier privé.

2.

APERÇU DE VOS
PORTEFEUILLES

Affichez tous les détails liés à vos portefeuilles en
cliquant sur la ligne correspondante.
Sélectionnez plusieurs portefeuilles en cliquant sur
les cases à cocher correspondantes.

3.

TABLEAU
DE BORD

Affichez l’évolution de votre portefeuille.
Visualisez les performances actuelles de votre
portefeuille.
Consultez vos dernières transactions et mouvements
de trésorerie.

4.

POSITIONS EN
PORTEFEUILLE

Cliquez sur « Classe d’actifs » pour afficher les
différentes classes d’actifs qui composent votre
portefeuille.
Cliquez sur « Monnaie » pour afficher votre portefeuille par devise.

5.

TRANSACTIONS

Cliquez sur « Opérations » afin de visualiser les
dernières transactions sur titres, les derniers
mouvements de trésorerie ainsi que les ordres en
attente.

6.

MESSAGERIE
SÉCURISÉE

Contactez votre banquier privé par le biais d’une
messagerie sécurisée.
Cliquez sur le bouton « Menu » et sélectionnez
« Messages » pour écrire un nouveau message à
votre banquier.

7.

CENTRE CLIENT

CONTACTS

Cliquez sur « Centre Client » afin de modifier la
langue, votre code PIN ou la devise.

PARIS
1-3-5, rue Paul Cézanne
75008 PARIS
+33 (0)1 42 89 00 00

LYON
Grand Hôtel-Dieu
1, place Pascalon
69002 LYON
+33 (0)4 72 41 60 00

