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AFFICHAGE DES RELEVES DE COMPTE - VOIR LES TRANSACTIONS

1) Affichage des relevés de compte
1. Sur la page d’accueil du Registre cliquez sur le bouton « Comptes » dans le menu « Comptes ».
2. Cliquez sur le numéro du compte EU souhaité.

3. Une fois dans le détail du compte, cliquez sur l’onglet «Relevé de compte»

4. Sélectionnez la date de début et la date de fin, puis cliquez
sur « Rafraîchir »

5. La page des états de compte affiche :
▪ le solde du compte au début et à la fin de la période sélectionnée selon le type d'unité;
▪ toutes les transactions entrantes et sortantes réalisées au cours de la période sélectionnée et leurs détails
(date, type de transfert, compte de destination ou de provenance du transfert, montant ...).
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Attention : La période sélectionnée pour la recherche ne peut pas excéder 1 mois et la date de début de la
recherche ne peut pas être inférieure à 3 ans.

2) Voir les transactions
1. Sur la page d’accueil du Registre cliquez sur le bouton « Transactions » dans le menu « Comptes ».
2. La page « Rechercher des transactions » s'ouvre.
▪
▪

Toutes les transactions exécutées, résiliées ou retardées sont répertoriées.
Afin d’avoir plus de visibilité lors de l’affichage des transactions, vous pouvez définir différents critères de
recherche (par exemple, recherche d’une transaction spécifique à l’aide son code d’identification, recherche
des transactions effectuées en provenance ou à destination d’un numéro de compte ou recherche par type
de compte ou de transactions).

3. Après avoir déterminé vos paramètres de recherche, cliquez sur le bouton « Rechercher »
Notez que le bouton « Recherche & Export » permet d'exporter la liste des transactions dans un fichier CSV.
4. Cliquez sur le code d’identification de la transaction pour voir les détails d’une transaction.

5. Détails de la transaction
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