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Pour des raisons de sécurité, votre carte à challenge est renouvelée dans les trois cas suivants :

– A son expiration, au terme de 2 ans d’utilisation
– A l’utilisation de la totalité des challenges (combinaisons)
– Au blocage de votre carte précédente

Afin de pouvoir utiliser votre nouvelle carte, vous devez procéder à son enregistrement.  
Pour ce faire, assurez-vous préalablement d’avoir reçu deux courriers :

1  Le courrier contenant la 
nouvelle carte à challenge.
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Chère cliente, cher client,

Vous avez souscrit à notre o� re CA e-banking et nous vous remercions de votre confi ance. Vous trouverez ci-dessous votre carte 

à challenge. Cette solution d’authentifi cation forte vous permettra de consulter et de gérer vos comptes en ligne de manière 

parfaitement sécurisée. Fiable et facile d’utilisation, votre carte à challenge vous ouvre l’accès 24/24h et 7/7j* à la plateforme CA 

e-banking. Consultez  l’ensemble de vos comptes, vos crédits et votre épargne. E� ectuez vos trafi cs des paiements, vos virements 

en Suisse et à l’étranger et gérez vos titres en toute liberté**. Lors de votre première connexion, veuillez suivre les instructions qui 

vous seront communiquées dans un prochain courrier avec vos codes d’accès. 

Meilleures salutations

Crédit Agricole next bank
* Hors maintenance
** Les services accessibles dépendent du profi l choisi lors de votre souscription CA e-banking

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie haben sich für unser Angebot CA e-banking angemeldet. Wir möchten daher die Gelegenheit nutzen und Ihnen recht 

herzlich für Ihr Vertrauen danken. Nachstehend fi nden Sie Ihre Zugangskarte. Mit dieser Authentifi zierungskarte können Sie Ihre 

Konten online vollkommen sicher abfragen und verwalten. Ihre Zugangskarte ist zuverlässig und einfach in der Anwendung 

und gibt Ihnen täglich rund um die Uhr* Zugang zu unserer Plattform CA e-banking. Sie können mit ihr jederzeit sämtliche 

Konten, Kredite und Guthaben abfragen, Ihren Zahlungsverkehr abwickeln, Überweisungen in der Schweiz und im Ausland 

tätigen sowie Ihre Börsengeschäfte verwalten**. Bitte folgen Sie bei Ihrem ersten Login den Anweisungen, die Ihnen in einem 

weiteren Schreiben zusammen mit Ihren Zugangscodes mitgeteilt werden.

Mit freundlichen Grüssen

Crédit Agricole next bank
* Ausserhalb der Wartungszeiten 
** Die verfügbaren Dienstleistungen hängen davon ab, welches Profi l Sie bei Ihrer Anmeldung für CA e-banking gewählt haben.

Dear Madam, Dear Sir,

Thank you for signing up for the CA e-banking service. You will fi nd your access card below. This card will enable you to consult 
and manage your accounts online in total security. This reliable and easy-to-use card gives you access to the CA e-banking 
platform 24 hours a day, 365 days a year*. You can consult all your accounts, loans and savings, as well as transfer money, set up 
payment orders for Switzerland and abroad, and manage your securities any time that suits you**. The fi rst time you log in, please 
follow the instructions that will be sent to you shortly along with your access details.

Yours faithfully

Crédit Agricole next bank
* Excluding maintenance work 
** The services accessible depend on the profi le selected when you signed up for CA e-banking
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Authentification

Rendez-vous sur notre site
www.ca-nextbank.ch et cliquez
sur «Accédez à votre e-banking».

1  Identifiez-vous avec votre code 
utilisateur et votre mot de passe.

2  Cliquez sur «Entrer».

1

2

2  Le courrier contenant un code de 
remplacement qui vous permettra 
d’initialiser cette nouvelle carte à 
challenge. Il ne s’agit pas d’un mot 
de passe.
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2  Entrez le code ID de votre carte 
à challenge en tapant les 7 séries 
de 4 chiffres et les tirets.

3  Saisissez le code de remplacement 
à 6 chiffres reçu par courrier.

4  Cliquez sur « Enregistrer la carte ».

Votre nouvelle carte est 
désormais enregistrée.

5  Cliquez sur « S’authentifier ».

Enregistrement de la nouvelle carte

1  Cliquez sur « Remplacer la carte » 
dans le menu à gauche de l’écran.

1

2

3

4

5
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Indication du code de sécurité

1

1

2

Félicitations, vous êtes connecté 

Vous pouvez dès à présent effectuer vos opérations.

3

1  Prenez connaissance du 
fonctionnement de la carte 
à challenge et cliquez sur 
« suivant ».

 ou

       Cliquez directement sur 
« Cacher l’assistant » pour 
activer le clavier virtuel.

2  Saisissez le code de sécurité 
de votre carte à challenge qui 
correspond à la ligne et à la 
colonne indiquées à l’écran.

 Par exemple, A8 = VTSE

3  Cliquez sur «S’authentifier».
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