PARTICULIERS

GUIDE
’
d accueil
SOUSCRIPTION EN LIGNE

Bonjour et bienvenue à la Nef,
Vous trouverez ci-dessous les informations essentielles vous permettant de souscrire en ligne à l’un des produits d’épargne suivant :
Livret, CAT et Parts Sociales.
Pour épargner rien de plus simple !
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Je crée
mon compte
de souscription

Je choisis
un produit

Je renseigne
mes informations

Je signe

Je choisis un
mode de
règlement

Je retrouve mes
informations sur mon
Espace client banque
en ligne*

Avant de commencer votre souscription, nous vous conseillons de vous munir des justificatifs suivants :
> Justificatif d’identité impérativement en cours de validité : carte nationale d’identité recto-verso, passeport ou titre de séjour étranger ;
> Justificatif d’activité : dernier avis d’imposition ou de non imposition complet (toutes les pages) ;
> Un justificatif de domicile de moins de trois mois au nom du titulaire du compte : facture d’électricité, de gaz, d’eau, de téléphonie ou de
multimédia, Avis d’échéance de loyer, Taxe d’habitation, Taxe foncière ;
> IBAN ;
> Justificatif de filiation si vous souscrivez à un produit pour un mineur : copie du Livret de famille ou de l’extrait d’acte de naissance.

→ ESPACE DE SOUSCRIPTION EN LIGNE
souscription.lanef.com

→ POUR TOUTE AUTRE CORRESPONDANCE
TSA Délégation des Particuliers
La Nef
Délégation des Particuliers
8 avenue des Canuts
TSA 10011

→ UNE AUTRE QUESTION ?
Si vous ne trouvez pas de réponse à votre question dans le livret d’accueil, contactez votre conseiller par téléphone au 04 81 65 00 00 ou
par courriel à delegation.particuliers@lanef.com.
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VOTRE ESPACE DE SOUSCRIPTION

* ne concerne que les Livrets Nef

1 CRÉEZ UN COMPTE DE SOUSCRIPTION EN LIGNE
Afin de souscrire à l’un des produits Nef, vous devez tout d’abord créer votre compte sur la plateforme de souscription en ligne.
Attention, il s’agit d’un compte dédié à la souscription de nos produits d’épargne ; même si vous avez déjà un espace client sur le site
www.lanef.com pour la consultation de vos comptes Nef, vous devrez recréer un compte ici.

1)Entrez votre nom et prénom
et adresse mail ;
2) Choisissez un mot de
passe ;
3) Cliquez sur le bouton
« S’inscrire » pour valider
votre insciption

Un message vous confirme alors que votre inscription a bien été prise en compte.

Votre compte étant confirmé, vous pouvez dès lors vous connecter à l’aide de vos identifiants.
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VOTRE ESPACE DE SOUSCRIPTION

2 SE CONNECTER À SON COMPTE DE SOUSCRIPTION EN LIGNE

1)Entrez votre adresse mail et le
mot de passe choisi lors de votre
inscription sur le site
2) Cliquez sur le bouton
«Connexion»
pour
vous
connecter à votre compte de
souscription.

3 MOT DE PASSE

> Que faire si vous avez oublié votre mot de passe ?

Il vous suffit d’entrer
l’adresse mail avec laquelle
vous avez créé votre compte
puis de cliquer sur
« Valider ».
Un mail contenant un lien
vous sera alors adressé pour
réinitialiser votre mot de
passe.
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VOTRE ESPACE DE SOUSCRIPTION
> Vous souhaitez modifier votre mot de passe

Cliquez sur l’onglet
« Mot de passe » depuis
la page d’accueil.

1) Entrez votre ancien mot de passe
2) Choisissez un nouveau mot de
passe
3) Entrez une seconde fois le
nouveau mot de passe
4) Cliquez sur « Valider »

4 SOUSCRIRE À UN PRODUIT NEF

Prendre des Parts Sociales

Cliquez sur « Parts Sociales »

Complétez
le formulaire de
souscription
et validez en bas
de page.
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VOTRE ESPACE DE SOUSCRIPTION

Ouvrir un Livret

Cliquez sur « Livret »

Complétez
le formulaire de
souscription
et je valide en
bas de page.
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VOTRE ESPACE DE SOUSCRIPTION
Ouvrir un Compte A Terme (CAT)

Cliquez sur « Compte à terme »

Complétez
le formulaire de
souscription
et validez en bas
de page.
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VOTRE ESPACE DE SOUSCRIPTION

5 RENSEIGNER SES INFORMATIONS PERSONNELLES
Afin de générer votre bulletin de souscription et de respecter les obligations réglementaires appliquées à la Nef en tant
qu’établissement agréé gérant l’épargne du public, il vous faut renseigner les informations vous concernant.

N’oubliez pas de cliquer
sur « Enregistrer » afin
que vos modifications
soient prises en compte.
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VOTRE ESPACE DE SOUSCRIPTION

6 INTÉGRER SES PIECES JUSTIFICATIVES
Dans l’onglet « Mes documents », vous pouvez ajouter tous les éléments administratifs (Justificatif d’identité, IBAN, justificatifs de
domicile..). nécessaires à votre souscription.
Si vous souhaitez modifier ces documents, vous pouvez à tout moment cliquer sur l’onglet «Mes documents» depuis la page d’accueil.

Cliquez sur
« Choisir un fichier »
pour télécharger vos
documents.
Le nom du fichier
téléchargé apparaîtra
à côté.
N’oubliez pas de cliquer
sur « Enregistrer » afin
que vos modifications
soient prises en compte.

7 VÉRIFIER SES INFORMATIONS
Une fois toutes les informations complétées, un bulletin de souscription ainsi qu’un bulletin d’auto-certification fiscale sont générés
automatiquement. Nous vous invitons à relire ces deux documents et à vérifier que les informations sont exactes.

Bulletin de souscription au produit Nef

+

Bulletin d’auto-certification fiscale

N’oubliez pas
de valider pour
passer à l’étape
suivante.
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VOTRE ESPACE DE SOUSCRIPTION

8 SIGNATURE EN LIGNE
Afin de confirmer la souscription, il vous sera demandé de signer en ligne.
Pour cela, un sms avec un code d’activation vous sera envoyé sur votre téléphone portable.

Entrez votre code puis
validez en cliquant sur
«Lancer la signature».

9 FINALISATION DE LA SOUSCRIPTION EN LIGNE ET MOYENS DE PAIEMENT
Afin de valider votre souscription, vous devez effectuer un premier versement. Deux modes de règlement vous seront proposés :
> par chèque
> en prélevant sur votre Livret Nef (si vous avez déjà souscrit à un Livret).

Choisissez l’un des modes
de paiement proposé.
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VOTRE ESPACE DE SOUSCRIPTION

> Réglement par chèque :

Votre chèque sera à envoyer par courrier à l’adresse indiquée ci-dessous.
Attention afin de valider votre produit Nef, le chèque devra être envoyé dans les 15 jours suivant votre souscription.

Montant que vous avez
choisi pour l’ouverture
de votre produit.
N’oubliez pas d’indiquer la
référence de votre dossier au
dos de votre chèque.

> Réglement par prélèvement sur votre Livret Nef :

Cliquez sur ce bouton pour
prélever sur votre Livret Nef.
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10 SOUSCRIRE À UN PRODUIT POUR UN MINEUR
Pour ouvrir un produit pour un mineur, il vous suffit de cocher la case « J’ouvre le produit pour un enfant de moins de 18 ans et dont je
suis le représentant légal »...

Cochez cette option pour
ouvrir un produit pour
mineur.

... puis de compléter les informations le concernant.
NB : Il vous sera notamment demandé un justificatif de filiation : copie du Livret de famille ou de l’extrait d’acte de naissance.

N’oubliez pas
de valider .
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