COFFRE-FORT
NUMÉRIQUE
pour stocker vos documents
électroniques en toute sécurité

Qu’ils soient bancaires, administratifs ou personnels, tous
vos documents numériques sont regroupés, classés et
archivés dans un espace sécurisé.
Vous êtes alerté par message sur votre boîte personnelle dès l’arrivée d’un
nouveau document. Et pour déposer un document dans votre coffre, il vous suffit
d’envoyer un e-mail ou de le télécharger directement depuis votre ordinateur.

Quittances, factures, bulletins de salaire…
Tous ces papiers qu’on doit conserver, je ne sais
vraiment plus où les mettre. Et quand j’en recherche
un, je ne le retrouve jamais… Facilitez-vous le
quotidien avec le coffre-fort numérique.
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AU QUOTIDIEN

Le délai de conservation des documents varie en
fonction de leur nature. 5 ans pour les relevés de
compte, 3 ans pour vos déclarations de revenus
et vos avis d’imposition, jusqu’à votre retraite
pour les bulletins de salaire… Avec le coffrefort numérique(1), fini les pertes de documents et
les problèmes d’archivage, vos documents sont
conservés et accessibles partout, à tout moment.

Automatique
■ L’outil de collecte (2) récupère et
range automatiquement vos factures
téléphoniques et d’énergie, vos avis
d’imposition, vos remboursements
de santé, etc.
■ Le coffre-fort vous envoie un email
lorsque de nouveaux documents sont
arrivés.

Simple d’utilisation
■ Vous pouvez organiser vos dossiers
comme vous le souhaitez.
■ Vous pouvez déposer un document dans
votre coffre en envoyant un email.
■ Vous pouvez partager un document de
votre coffre avec un simple lien.

Pratique
■ Votre identifiant et mot de passe personnel de banque à distance suffisent pour
accéder à la fois à vos comptes et à vos documents importants en ligne.
■ Un espace accessible en tout lieu et à tout moment.
■ Vous avez la garantie d’un espace sécurisé.
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Avantage jeunes
Le coffre-fort numérique est gratuit pour les moins de
25 ans.

(1) La souscription au service coffre-fort numérique est réservée aux clients titulaires d'un compte
de dépôt ouvert à la Caisse d'Épargne et sous réserve d'abonnement au service Banque à Distance
"Direct Écureuil". (2) La collecte automatique nécessite le téléchargement d'un logiciel et le paramétrage
préalable de l'outil.

