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Nous vous remercions d’utiliser les services de la banque en ligne 
de l’ICBC Paris Branch pour les clients particulier s! 

ICBC Paris Branch lance la banque en ligne pour les clients particuliers. ICBC 
propose à nos clients des offres à la pointe de l’innovation pour des services 
professionnels de qualité. Nul besoin de se déplacer puisqu’il est désormais 
possible de gérer ses comptes auprès d’un « guichet unique » et ce, en toute 
simplicité et à toute heure du jour.  

 

1. Présentation 

 

Caractéristiques du produit :  

- Sécurité et fiabilité : authentification via un système d’authentification 
alphanumérique ultra sécurisé pour des transactions en ligne en toute 
tranquillité ;  

- Une gamme de services innovants : gestion de différents comptes pour une 
gestion financière globale en toute simplicité ; services personnalisables, 
interface accueillante, rapide et sûre ;  

- Simplicité et rapidité : des services en ligne disponibles où que vous soyez, 
24h/24h, vous permettant ainsi un gain de temps et d’énergie ; une interface de 
gestion financière claire pour embrasser d’un seul coup d’œil l’ensemble de vos 
transactions ; rapidité des virements dans une même ville, des envois d’argent 
vers des comptes nationaux, et des transferts de fonds vers des comptes 
internationaux ;  

- Une information complète et détaillée : nous vous informons des taux d’intérêt 
de la banque, des taux de change pratiqués et des avantages dont vous pouvez 
bénéficier ; nous vous proposons ainsi un descriptif détaillé de nos services, un 
manuel d’opérations et des documents explicatifs : vous avez ainsi toutes les 
informations nécessaires pour gérer vos comptes à distance.  

La banque en ligne pour les clients particuliers de l’ICBC Paris Branch 
continuera à développer de nouveaux services et produits afin d’enrichir son 
offre en proposant régulièrement des produits et services innovants, et satisfaire 
les attentes de nos différents clients ; nous vous invitons donc à vous connecter 
à la banque en ligne sans plus tarder ! Vous trouverez ci-dessous une 
présentation détaillée des procédures à suivre et des modifications à effectuer 
lors de votre première connexion sur la banque en ligne pour les clients 
particuliers. Si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas à nous téléphoner ou à 
vous rendre dans nos agences pour vous entretenir avec nos conseillers.  
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Notre site : www.icbcparis.fr  

Assistance : 01 40 06 58 88  

Adresse : 73, boulevard Haussmann, 75008 Paris 

Téléphone : 01 40 06 58 58   Fax : 01 40 06 58 59 

 

2. Guide d’utilisation  

2.1 Configuration requise 

Configuration matérielle requise : les ordinateurs des clients particuliers doivent 
disposer de la configuration suivante : processeur Intel Pentium 4 ou supérieur, 
mémoire RAM de 512 Mo ou supérieur, connexion modem 56kbps ou connexion 
internet à haut débit et moniteur SVGA.  

Configuration logicielle requise : système d’exploitation Microsoft Windows 
XP/Vista/Windows 7, Internet Explorer 6.0 et versions ultérieures. 

 3. Avertissement de sécurité 

Pour vous permettre d’utiliser la banque en ligne pour particuliers en toute 
sécurité, nous vous invitons à lire les instructions suivantes.  

3.1 Outil de sécurité (Clé U ou password token) 

3.1.1 Clé U 

 

La clé U fournie par la banque est l’outil d’authentification principal de la banque 
en ligne, permettant de vous identifier lors de vos transactions qui ne doivent pas 
dépasser le plafond fixé. 
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Type Image Caractéristiques Mode d’emploi  

 

Clé U 

   

 

 

1. Ultra-sécurisé 
afin d’assurer la 
confidentialité, 
l’authenticité et 
l’intégrité de vos 
transactions en ligne. 

2. Des procédures 
simplifiées Une fois 
l’installation terminée, 
il vous suffit d’insérer 
la clé U et de suivre 
les instructions qui 
s’affichent pour 
exécuter la 
transaction. Cette clé 
U convient à 
l’utilisation des 
services de la 
banque en ligne. 

1. Installer et utiliser 
correctement la clé U selon 
les instructions du système.  

2. Vérifier attentivement les 
informations importantes que 
sont le montant de la 
transaction et le numéro de 
compte ; s’il n’y pas d’erreur, 
saisir le mot de passe pour 
exécuter le paiement. 

3. Ne pas laisser trop 
longtemps la clé U branchée 
sur l’ordinateur ; la retirer 
dès que la transaction est 
terminée. 

 

  

3.1.2 Password token 

 

Le password token est un outil de sécurité qui permet à éviter les différents 

risques d’escroquerie. Il peut être utiliser pour la banque en ligne, la banque 

mobile, la banque par téléphone et on envisage son utilisation aussi dans DAB et 

TPE plus tard. 
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3.2 Utiliser l’Assistant de sécurité 

◎« Authentifier les informations préalablement enregistrées » 

 

  

◎ « Connexion sous un autre identifiant » 

 

 

 

 

Lors de votre 

connexion à la 

banque en ligne, 

le système 

affiche les 

informations que 

vous avez 

enregistrées 

vous permettant 

ainsi de 

démasquer 

rapidement les 

1. A la première 
connexion, vous 
pouvez saisir votre 
numéro de compte 
qui est de 23 chiffres, 
le mot de passe est 
un mot de passe 
initial que vous allez 
modifier lors de votre 
première connexion. 

2. Vous pouvez 
personnaliser votre 
identifiant de connexion 
dans la rubrique « Mes 
informations – 
personnaliser ma 
configuration- définir le 
mode de connextion 
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◎Contrôle de sécurité anti-pishing 

 

 

 

1. Lorsque vous 
saisissez votre 
numéro de compte 
ICBC sur internet, le 
système procède 
automatiquement à 
une analyse 
d’authentification de 
la page et affiche un 
avertissement de 
sécurité. 

2. Vous pouvez 
télécharger et 
installer ce contrôle à 
partir du site internet 
de la banque ou 
installer ce contrôle 
grâce à l’assistance  
ICBC en ligne. 
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3.3 Bons réflexes à adopter pour utiliser la banque  en ligne 

※ Choix du mot de passe qui doit être « facile à mémoriser pour le client mais 
difficile à deviner pour les autres » 

Eviter d’utiliser des mots de passe trop évidents, liés à vos informations 
personnelles (nom et prénom, date de naissance, numéros de téléphone 
fréquemment utilisés, numéro de carte d’identité, etc) ; définir un mot de passe 
spécifique à la banque électronique et différent des autres mots de passe utilisés 
(mot de passe de son compte de messagerie, mot de passe d’un quelconque 
autre compte).  

※ Protection des différents mots de passe 

Ne pas noter ou conserver dans votre ordinateur, téléphone, mobile, ou sur tout 
autre support électronique, les informations importantes que sont le code 
confidentiel de votre carte, le code confidentiel de votre livret d’épargne, le mot 
de passe de votre banque en ligne ou le mot de passe de votre clé U ; ne pas 
faire confiance aux SMS, aux appels téléphoniques, aux emails provenant de 
personnes inconnues ou aux discussions sur internet avec des étrangers ; ne 
pas divulguer son mot de passe à un tiers quel qu’il soit (y compris aux 
conseillers de la banque).  

※ Sécurité informatique 

Installer un pare-feu personnel et mettre à jour vos logiciels antivirus pour 
protéger les ordinateurs dont vous vous servez pour exécuter vos transactions 
sur la banque en ligne, et éviter ainsi la divulgation ou le vol de données 
confidentielles. Ne pas accéder à la banque en ligne à partir d’ordinateurs 
publics (dans une bibliothèque ou dans un cybercafé par exemple).  

 ※ Retenir l’adresse du site internet de l’ICBC Paris Branch : www.icbcparis.fr, 
Hotline : 01 40 06 58 88 

Lorsque vous souhaitez accéder au site internet de la banque, veuillez entrer 
directement l’adresse du site dans la barre d’adresse ; ne pas accéder à notre 
site internet à partir d’autres sites, codes ou liens ; ICBC ne vous demandera 
jamais par courriel, SMS, ou téléphone de vous rendre sur une page Web 
donnée pour modifier votre mot de passe ou vérifier votre identité ; si vous 
recevez ce type de messages, nous vous invitons à ne pas y répondre.  

4. Ma première utilisation de la banque en ligne 

4.1 Ma première connexion   

Si vous vous trouvez dans un des cas suivants : 

1. Vous vous connectez pour la première fois à la banque en ligne d’ICBC ;  
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2. Vous vous connectez à la banque en ligne d’ICBC depuis un nouvel 
ordinateur ; 

3. Vous avez réinstallé votre système d’exploitation ;  

Suivez les instructions suivantes pour installer l’assistance ICBC en ligne : 

 

 

Cliquer sur « Assistance ICBC en ligne».  
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Télécharger, installer et exécuter « l’Assistance ICBC en ligne » puis suivre les 
instructions :  

 

 

L’ « Assistance ICBC  en ligne» vous aide à installer automatiquement le pilote 
de la clé U et le contrôle de sécurité de la banque en ligne.  
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Le système vous informe que l’installation est terminée ; vous pouvez alors 
utiliser les services de la banque en ligne particuliers :  

 

4.2 Saisir votre numéro de compte et votre mot de p asse 

Se rendre sur le site de l’ICBC Paris Branch : www.icbcparis.fr ; sur la page 
d’accueil, cliquer sur « Accès à la banque en ligne pour clients particuliers ». 
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Lors de votre première connexion, le système de la banque en ligne pour clients 
particuliers affiche par défaut « Numéro de carte/numéro de compte ».  

  

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Modification du mot de passe lors de la premièr e connexion 

Pour des raisons de sécurité, il vous sera automatiquement demandé de modifier 
votre mot de passe lors de votre première connexion. Suivre les instructions 
suivantes pour la modification du mot de passe :  

 

 

2. A la première 
connexion, vous 
pouvez saisir votre 
numéro de compte 
qui est de 23 chiffres, 
le mot de passe est 
un mot de passe 
initial que vous allez 
modifier lors de votre 
première connexion. 

2. Vous pouvez 
personnaliser votre 
identifiant de connexion 
dans la rubrique « Mes 
informations – 
personnaliser ma 
configuration- définir le 
mode de connextion 
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1. Saisir le mot de passe initial à six caractères attribué lors de votre inscription 
en agence aux services de la banque en ligne ; 

2. Saisir votre nouveau mot de passe, qui doit comporter entre 6 à 30 caractères 
(une combinaison de chiffres et de lettres est possible) ;  

3. Entrer une seconde fois le nouveau mot de passe pour confirmation ;  

4. Saisir le code de vérification qui s’affiche à droite ;  

5. Sélectionner le type de pièces justificatives utilisées lors de l’inscription aux 
services de la banque en ligne. Par exemple : carte d’identité, passeport, carte 
de séjour temporaire, carte de résident ; 

6. Saisir le numéro de la pièce justificative, veillez à ce que le numéro ne 
comporte pas les caractères de ponctuation suivants (  ) ﹑ / ; le numéro de la 
pièce justificative doit correspondre au numéro imprimé sur l’original ; si le 
numéro comporte des lettres, les saisir en lettres majuscules ;  

7. Puis valider la modification ;  

Le système affiche alors le message de réussite suivant et vous demande de 
vous reconnecter à nouveau.  

 

Suggestions :  

Lors de la saisie du nouveau mot de passe, veillez à masquer les touches pour 
éviter que votre mot de passe ne tombe entre de mauvaises mains. 

4.4 Le password token 

4.4.1 Calibrer le password token 
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 Si vous avez saisi plusieurs fois le code correct sur votre password token 

et ça s’affiche toujours « erreur », alors il vous faut calibrer votre password token 

comme suit : 

 Cliquez sur « Mes informations – password token – calibrer le password 

token » 

 

 Activez le password token, appuyez sur « ok » pour obtenir le premier 

code, et puis le saisir ; ensuite quand le deuxième code apparaît sur l’écran du 

password token, saisissez le ; valider après avoir saisi le code de vérification. 

4.4.2  Débolquer le password token 

 Si vous avez atteint le plafond de saisi de mot de passe erronné (6 fois), le 

password token sera bloqué et un code s’affichera comme suit :  

 

 Deux façon pour débloquer : 

Déblocage automatique : Au bout de 24 h, le password token sera débloqué 

automatiquement, et le mot de passe ne change pas. Vous pouvez utiliser au 

maximum 6 fois la fonction de déblocage automatique. Après la 6ème fois, la 

fonction sera désactivée. 

Déblocage manuel : vous devez vous adresser à l’agence avec une pièce 

d’identité et le password token opour faire le déblocage manuel. 
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4.2.3 Opposition, annulation d’opposition, demande d’un nouveau 
password token 

Si vous avez perdu votre password token, vous pouvez faire l’opposition à 

l’agence avec une pièce d’identité. Vous pouvez aussi annuler l’opposition ou 

demander un nouveau password token. 

4.4.4  Validité d’un password token 

 La validité d’un password token est de 5 ans (la validité de la batterie 

aussi) ; Après la date de validité, vous devez vous adresser à l’agence pour 

demander un nouveau password token. 

4.5 L’utilisation de la clé U 

Le client particulier doit télécharger le certificat de la clé U avant d’utiliser 

sa clé U pour la première fois.  

 

 

Suivre les instructions pour définir le mot de passe qui doit contenir entre 

6 à 8 caractères et associer des chiffres et des lettres. 
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Cliquer sur la touche « OK » de la clé U, l’avertissement suivant s’affiche alors à 
l’écran :  

 

Le système génère une clé puis affiche l’écran suivant ; saisir votre mot de 

passe ;  
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Une fois le mot de passe saisi, la banque en ligne affiche l’avertissement 

suivant, cliquer sur « Oui » 

 

Puis le système vous informe que le téléchargement de la clé U a réussi.  
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1. Connectez-vous sur la banque en ligne, puis cliquer sur la rubrique « Mes 
informations» ;  

2. Sélectionner « Gérer la clé U » dans le menu à gauche ;  

3. Insérer la clé U et sélectionner « Activer la clé U» 

4. Une fois le téléchargement effectué, le système vous invite à définir le mot de 
passe de votre clé U, entrer le mot de passe à l’aide des touches du clavier ou 
celles de l’écran. Nous vous conseillons de définir un mot de passe à 8 
caractères comportant à la fois des chiffres et des lettres. Une fois le mot de 
passe créé, cliquer sur « Valider ». 

5. Une fenêtre de dialogue s’affiche alors, vous invitant à cliquer sur la touche 
« OK » de votre clé U.  

6. Une fois le mot de passe de la clé U créé, vous pouvez désormais utiliser 
votre clé U pour effectuer des virements, des transferts d’argent ou gérer vos 
comptes en ligne.  

4.6 Modifier l’identifiant de connexion 

Pour vous simplifier l’utilisation de la banque en ligne, nous vous 

conseillons de définir un identifiant pour la banque en ligne, vous évitant ainsi de 

devoir retenir à la hâte un numéro de compte compliqué. Suivre les instructions 

suivantes pour modifier votre identifiant :  

 

1. Cliquer sur la rubrique « Mes informations ».  

2. Cliquer sur « Personnaliser ma configuration » - « Définir le mode de 
connexion » dans le menu de gauche.  

3. Cliquer sur « Identifiant + mot de passe » 

4. Saisir son identifiant, qui doit contenir entre 6 à 15 caractères pouvant 
associer des chiffres, des lettres ou des signes de ponctuation; par exemple : 
888888 
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5. Cliquer sur « Vérifier si l’identifiant est déjà utilisé » pour s’assurer si 
l’identifiant existe déjà 

6. Cliquer sur « Valider »  

Le système affiche l’écran suivant pour vous invitant à vérifier une nouvelle fois 
les informations saisies ; s’il n’y a pas d’erreur, le système vous invite à saisir le 
mot de passe de la clé U ou password token.  
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Le système affiche le message de réussite suivant ; la modification du mode de 
connexion est terminée.  

 

De retour sur la page de connexion, dans « Choisir le mode de connexion », 
sélectionner « Identifiant » puis saisir le nouvel identifiant.  
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Une fois connecté, vous pouvez désormais utiliser normalement les services de 
la banque en ligne et exécuter vos transactions.  

Suggestions :  

Vous pouvez, même après modification de votre identifiant, continuer à utiliser le 
numéro de votre compte pour vous connecter. 

4.7 Personnaliser la page de connexion 

Pour vous faciliter l’utilisation de la banque en ligne, nous vous conseillons de 
personnaliser votre page de connexion. Vous pourrez ainsi à chaque connexion, 
accéder directement aux services que vous utilisez le plus fréquemment. Suivez 
pour cela les instructions suivantes :  

 

 

1. Cliquer sur « Mes informations » 

2. Sous l’onglet de gauche « Personnaliser la configuration », cliquer sur « 
Personnaliser la page d’accueil » 

3. Sélectionner la page d’accueil de votre choix, par exemple : « Mon compte» 

4. Cliquer sur « Valider ».  
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Une fenêtre vous confirmant la prise en compte de vos paramètres s’affiche. 
Félicitations, vous avez réussi à « personnaliser votre page de connexion » ! 

4.8 Gestion de l’alias  

Si vous avez ouvert plusieurs comptes sur la banque en ligne, nous vous 
conseillons d’utiliser la fonction  « Gestion de l’alias du compte » afin de faciliter 
la gestion de vos comptes. Suivre les instructions suivantes : 

1. Cliquer sur la rubrique «Mon compte» 

2. Cliquer sur «Gestion de l’alias» dans le menu à gauche 

3. Sélectionner le numéro de compte que vous souhaitez modifier.  

Comme l’écran suivant le montre, saisir le nom que vous souhaitez attribuer à 
votre compte, par exemple : « Compte courant principal ».  

 

Placer le curseur de la souris sur un espace vide de la page, puis faites un clic 
gauche ; vous avez réussi à enregistrer un nouveau nom pour votre compte ! 

4.9 Gestion des racourcis 

Vous pouvez configurer les rubriques que vous fréquentez souvent dans 

les racourcis comme suit : allez dans « Personnaliser ma configuration» - «Gérer 

les racourcis »,  sélectionnez dans « menu » et cliquer sur « ajouter », les 

racourcis seront ajoutés dans « service déjà sélectionné » ; si vous voulez 

supprimer les services, cliquez sur « retirer ». Valider pour terminer. 

Après la configuration, vous pouvez cliquer directement sur « racourcis » 

à droite de chaque page pour accéder à votre rubrique sélectionnée. 
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4.10. Modification du mot de passe 

Vous pouvez modifier votre mot de passe dans la rubrique « mes 

informations » - « Gestion de mes infos » - « modifier le mot de passe ». 

 

5. Consulter vos comptes 

La banque en ligne pour clients particuliers de la succursale parisienne 

d’ICBC vous propose de consulter vos comptes une fois par jour, par semaine ou 

par mois selon une fréquence prédéfinie ; vous pouvez également vous rendre, à 

tout moment et n’importe où, sur la banque en ligne, pour consulter votre 

situation bancaire globale, la situation d’un compte donné, de votre solde libellé 

dans une certaine devise ou d’une transaction précise. Vous pouvez également 

télécharger et imprimer vos relevés de compte, vos reçus électroniques et vos 

ordres de transfert. Vous bénéficiez ainsi d’une information complète de votre 

situation financière, gage d’une meilleure gestion de vos fonds. 

5.1 Consulter vos comptes en temps réel 
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5.2 Consulter l’historique de vos comptes 

Cliquer sur « Mon compte », puis cliquer à gauche sur « Compte courant ». Si 
vous souhaitez avoir plus d’informations, il vous suffit de cliquer sur « Détails».  

 

1. Sélectionner le numéro du compte que vous souhaitez consulter :  

2. Sélectionner la devise voulue. 

3. Saisir les dates de début et de fin voulus, par exemple : du 24-05-2014 au 24-
06-2014 ; puis cliquer sur « consulter ».  

 

Comme l’écran suivant le montre, le système affiche automatiquement 

l’historique des opérations du compte sélectionné pour la période donnée (la 

transaction affichée sert d’exemple et ne correspond pas à une réelle 

transaction).  
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Si vous souhaitez en savoir plus, cliquer sur « Avis d’opération » dans la 

colonne de droite pour procéder à une vérification plus approfondie, ou cliquer 

sur « Imprimer » en bas de la page, afin d’imprimer les détails des transactions 

de votre compte pour vérification.  

 

5.3 Consulter le synthèse de vos comptes 

Cliquer sur la rubrique « Mon compte», puis cliquer sur « mes infos 

comptes » - « Synthèse des comptes » dans le menu de gauche, le système 

affiche automatiquement la situation de tous les comptes ouverts à votre nom 

(qu’ils aient ou non été rattachés à votre compte principal de la banque en ligne) 

en indiquant le solde de vos fonds dans une devise unique ; l’écran suivant 

montre le solde total en dollars américains des fonds des deux comptes ouverts 

par le client auprès de la banque en ligne :  

 



 

 27 

Si vous souhaitez changer la devise en euros par exemple, sélectionner 

« euro » dans la liste déroulante « Type de devises », puis cliquer sur 

« Consulter ».  

Le système affiche automatiquement le total des fonds du client en euros ; 

comme l’écran suivant le montre, vous avez réussi à consulter votre situation 

bancaire globale ! 

 

5.4 Consulter les avis d’opération 

La procédure pour consulter ses avis d’opératin diffère peu de celle 

utilisée pour consulter ses relevés de compte ; la consultation des avis 

d’opération permet toutefois d’avoir plus d’informations sur le détail de vos 

transactions. Par exemple, vous souhaitez consulter une transaction précise 

effectuée à une certaine période, et imprimer l’avis d’opération de la transaction 

comme le montre l’écran suivant.  

Pour cela, cliquer sur « Avis d’opération» sous la rubrique « Mon compte » 

- « mes infos comptes » :  
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Comme le montre l’écran suivant, le système affiche automatiquement les 

transactions effectuées sur votre compte durant la période donnée ; une fois 

trouvée la transaction voulue, cliquer sur «Détail» dans la colonne de droite.  

 

 

L’avis d’opération émis par la banque en ligne d’ICBC s’affiche alors 
automatiquement ! Vous pouvez alors si vous le souhaitez, cliquer sur 
« Imprimer » pour en conserver une copie.  
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5.5 Consulter/télécharger le relevé de compte 

Vous pouvez consulter et télécharger en ligne vos relevés de compte pour 

connaître la situation de vos comptes. 

Vous pouvez télécharger et consulter vos relevés dans « mon compte » - 

« mes infos compte » - « télécharger/se renseigner sur les relevés du compte » 
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5.6 Imprimer le RIB 

 Vous pouvez consulter, télécharger ou imprimer votre RIB. 

 

 

 

 

6. Virements 

6.1 Virements compte enregistré 
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En vous inscrivant aux services de la banque en ligne d’ICBC pour les 

clients particuliers, vous pouvez rattacher vos différents comptes sur le compte 

principal de la banque en ligne, afin de les gérer plus facilement. Les virements 

entre ces comptes ouverts auprès de la banque en ligne pour clients particuliers, 

sont désignés sous le nom de virements compte enregistré. Remarques 

importantes : les virements entre des comptes libellés dans la même devise sont 

exécutés 24h/24 par la banque en ligne ICBC ; en revanche, pour les virements 

entre les comptes libellés dans des devises différentes, vérifier d’abord que le 

compte du bénéficiaire est un compte multidevises ou un compte libellé dans la 

devise voulue. Les virements entre comptes libellés dans des devises différentes 

étant soumis aux fluctuations quotidiennes des taux de change, ces virements ne 

peuvent actuellement s’effectuer en dehors des heures fixées par l’ICBC Paris 

Branch. Voir écran suivant :  

 

Sous la rubrique « virement comptes enregistrés», cliquer sur « compte à 
compte » dans le menu en bas à gauche. 

1. Saisir ou sélectionner le compte à débiter dans la barre déroulante ; par 
exemple : 11833000010000000000XXX 

2. Sélectionner la devise du compte à débiter; si vous souhaitez vérifier le solde 
de votre compte, cliquer sur « solde disponible consulter ».  

3. Saisir ou sélectionner le compte à créditer dans la barre déroulante ; par 
exemple : 1183300001000000XXXXXXX 

4. Sélectionner la devise du compte à créditer;  

5. Sélectionner la devise du virement dans la barre déroulante et saisir le 
montant souhaité ;  
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6. « Valider » la transaction 

Le système affiche alors automatiquement les informations importantes 

relatives au virement ; lorsqu’il s’agit de virement entre comptes libellés dans des 

devises différentes, le système affiche également le taux de change du jour ; s’il 

n’y a pas d’erreur, cliquer sur « Valider ».  

 

 

Le système affiche un message de réussite (voir écran suivant) ; vous 

pouvez à tout moment consulter et vérifier vos comptes grâce à ces services en 

ligne. 

 

6.2 Virements inter ICBC Paris 

Grâce aux services proposés par la banque en ligne d’ICBC pour les 

clients particuliers, vous pouvez effectuer un virement à partir de votre compte 
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ouvert sur la banque en ligne vers le compte d’un tiers, client de l’ICBC Paris 

Branch. Ces transactions sont désignées sous le nom de virements inter ICBC 

Paris .  

Remarques importantes :  

1. Si l’un de vos comptes n’a pas été enregistré sur la banque en ligne (par vous-

même ou via l’ICBC Paris Branch), il est considéré par le système comme le 

compte d’un client tiers de l’ICBC Paris Branch, et les virements vers ce compte 

doivent être traités comme des virements inter ICBC Paris.  

2. Les virements entre les comptes libellés dans la même devise sont exécutés 

24h/24 par l’agence parisienne de la banque en ligne ICBC ; en revanche, les 

virements entre comptes libellés dans des devises différentes sont soumis aux 

fluctuations quotidiennes des taux de change ; nous vous demandons par 

conséquent de ne pas exécuter ces transactions en dehors des heures fixées 

par ICBC Paris Branch . Voir l’écran suivant pour en savoir plus.  

 

 

Sous la rubrique « Virement inter ICBC Paris », cliquer sur « Saisie». 

1. Saisir ou sélectionner le compte à débiter dans la liste déroulante ;  
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2. Si vous souhaitez vérifier le solde de votre compte, cliquer sur « Consulter le 
solde de votre compte ».  

3. Remplir le nom du bénéficiaire du virement ; si vous avez enregistré son nom 
dans « Mes bénéficiaires », cliquer sur « Mes bénéficiaires » pour sélectionner le 
nom du bénéficiaire voulu.  

4. Saisir le numéro de compte du bénéficiaire.  

5. Veuillez saisir le nom exact du bénéficiaire, vous pouvez cocher la case 
« Souhaitez-vous vérifier le nom du titulaire du compte bénéficiaire » pour faire 
une vérification du nom du titulaire du bénéficiaire.  

6. Sélectionner la devise du virement, saisir le montant et le commentaire.  

7. Cliquer sur « Valider ».  

8.  Vous pouvez aussi saisir un numéro de téléphone du bénéficiaire,  il recevra 

un SMS quand le virement sera crédité sur son compte. 

Si l’avertissement « Souhaitez-vous ajouter le nom du bénéficiaire à Mes 

bénéficiaires » s’affiche, il est recommandé de cliquer sur « Valider » ; le 

système conservera ainsi les informations relatives à ce bénéficiaire ; lors de 

votre prochain virement, vous pourrez directement sélectionner ce bénéficiaire 

dans « Mes bénéficiaires » et ainsi gagner du temps.  

Le système vous demande une nouvelle fois de confirmer les informations 

saisies, s’il n’y a pas d’erreur, saisir, selon les instructions, le mot de passe de la 

clé U ; si votre outil de sécurité est le password token, veuillez saisir le numéro 

affiché sur la page dans votre password token (saisir le numéro entier y compris 

« . ») pour obtenir un code et puis saisir le code qui est affiché sur le password 

token  sur la page ainsi que  le code de vérification avant de valider.  
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Après la validation de l’envoi de la demande, le système vous informe de 
la réussite de la transaction et vous indique le référence du virement.  

 

Vous pouvez à tout moment cliquer sur « Virement inter ICBC Paris » 

sous la rubrique « Consultation», et vérifier l’état de vos transactions selon le 

référence. 
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7. Transfert autres banques 

Grâce aux services bancaires en ligne d’ICBC, vous pouvez plus 

facilement transférer de l’argent à l’international et exécuter des transferts 

d’argent libellés dans des devises différentes. Les transferts d’argent sont 

répartis par ICBC en trois catégories selon la devise reçue par le bénéficiaire: « 

les transferts en CNY à taux préfixé» (pour les envois d’argent en CNY), « les 

transferts sauf CNY» (pour les envois d’argent dans des devises étrangères) et 

«les transferts inter ICBC »  .  

7.1 Transfert en CNY à taux préfixé 

Les transferts en CNY à taux préfixé désignent les sommes d’argent que 

vous souhaitez convertir directement en CNY à un taux de change fixé par 

l’ICBC Paris Branch, sommes qui sont ensuite transférées au bénéficiaire. Ce 

produit convient particulièrement aux ressortissants chinois installés durablement 

à l’étranger et qui y travaillent; ce produit leur permet en effet de bénéficier du 

taux de change fixé sur le cours du jour ; la somme est alors directement 

convertie en CNY avant d’être transférée sur le compte du bénéficiaire en Chine, 

évitant ainsi à nos clients tout risque de change dû aux fluctuations du CNY.  

La procédure est la suivante : sous la rubrique « Transfert autres banques», 

cliquer sur « Transfert en CNY à taux préfixé » dans le menu à gauche.  

1. Lire attentivement «Information pour le transfert» pour les clients.  

2. Comme le montre l’écran suivant, saisir si besoin, les informations relatives au 

bénéficiaire.  
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3. Bien remplir les informations relatives au bénéficiaire et le montant du transfert, 

puis cliquer sur « Valider », « Enregistrer le modèle » ou «Valider et enregistrer 

le modèle».  

 

Le système affiche ensuite automatiquement toutes les informations que 

vous avez saisies pour vérification. La transaction est conclue une fois le mot de 

passe de la clé U ou le code du password token correctement saisi et validé. 

Lorsque la transaction est terminée, le système affiche un message de réussite 

et vous communique le référence du transfert, le client peut alors suivre en 

temps réel l’avancement du transfert et utiliser à cet effet la fonction 

«Consultation».  
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Suggestions :  

1. Si vous utilisez les transferts en CNY à taux préfixé, vous devez remplir le 

numéro de la carte d’identité du bénéficiaire chinois ;  

2. Avant d’exécuter la transaction, nous vous recommandons de cliquer sur 

«Enregistrer le modèle  » ; le système enregistrera ainsi les informations saisies 

relatives à la transaction ; lors de votre prochain transfert d’argent, vous pourrez 

sélectionner ce bénéficiaire dans «Modèle ».  

3. Selon la règlementation du Bureau d’Etat de gestion des devises de la Chine, 

chaque ressortissant chinois ne peut envoyer à l’étranger plus de 50 000 dollars 

américains par an. Avant d’effectuer votre transfert d’argent à taux préfixé, 

vérifier que le montant total des envois d’argent du bénéficiaire ne dépasse pas 

ce plafond afin d’éviter que la somme ne vous soit retournée. 

7.2 Transfert sauf CNY 

Pour ICBC, les transferts sauf CNY comprennent les transferts d’argent en 

devises étrangères autres que le CNY, par opposition aux transferts en CNY à 

taux préfixé ; les sommes d’argent que reçoit le bénéficiaire sont libellées en 

dollars américains ou en euros et sont transférées en France ou à l’international. 

La procédure est la suivante :  

1. Sous la rubrique « Transfert autres banques», cliquer sur « Transfert sauf 

CNY» dans le menu à gauche, saisir les informations relatives à l’expéditeur et 

au bénéficiaire puis cliquer sur « Valider».  
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2.  Bien remplir les informations relatives au bénéficiaire et saisir le montant, 

puis cliquer sur « Valider », « Enregistrer le modèle» ou «Valider et enregistrer le 

modèle».  

 

Le système affiche ensuite automatiquement toutes les informations que 

vous avez saisies pour vérification.  

 

La transaction est conclue une fois le mot de passe de la clé U ou le code 

du password token correctement saisi et validé. Lorsque la transaction est 

terminée, le système affiche un message de réussite et vous communique le 
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référence du transfert, le client peut alors suivre en temps réel l’avancement du 

transfert et utiliser à cet effet la fonction «Consultation».  

 

Suggestions :  

1. Une fois la transaction effectuée, vous pouvez suivre à tout instant l’état 

d’avancement du transfert en rentrant le référence du transfert. 

2. Avant d’exécuter la transaction, nous vous recommandons de cliquer sur 

« Enregistrer le modèle» ; le système enregistrera ainsi les informations saisies 

relatives à la transaction ; lors de votre prochain transfert, vous pourrez 

sélectionner cette demande de transfert dans «Modèle».  

7.2 Transfert inter ICBC 

 Si votre banque bénéficiaire est ICBC, vous pouvez choisir la rubrique 

« Transfert inter ICBC » 

Sous la rubrique « Transfert autres banques», cliquer sur « Transfert inter 

ICBC» dans le menu à gauche, saisir les informations relatives à l’expéditeur et 

au bénéficiaire puis cliquer sur « Valider ».  
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8. Comptes à terme 

Pour les dépôts à terme en ligne, le client doit ouvrir un compte à terme en 

agence qui sera rattaché à votre compte principal ouvert auprès de la banque en 

ligne. Cliquer sur « Compte à terme », cliquer à gauche « Souscrire un compte à 

terme », sélectionner le compte à débiter, sélectionner la devise du dépôt à 

terme, saisir le « montant » du dépôt à terme et choisir la « durée», choisir le 

« type de compte à terme », puis cliquer sur «Valider» pour exécuter la 

transaction.  
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Suggestions :  

1. L’ouverture d’un compte à terme ne nécessite pas la saisie du mot de passe 

de la clé U.  

2. A l’échéance de votre compte à terme, nous vous prions de vous rendre dans 

l’ICBC Paris Branch pour procéder au retrait de votre dépôt.  

3. Afin de faciliter la gestion de vos fonds, la banque en ligne se charge des 

déclarations et du paiement des taxes sociales prélevées sur les intérêts pour les 

comptes à terme ouverts en ligne.  

9. Gestion devises   

 Vous pouvez faire le change via la rubrique « Gestion devises » sur la 

banque en ligne. 

 Vous pouvez consulter et faire les trasactions de change dans la rubrique 

«Gestion devises » - « Informations/transactions » , sélectionner la devise vendu 

et achetée, le montant vendu et cliquer sur « confirmer la transaction ». 
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Vous pouvez consulter les transactions de change et le solde des comptes dans 

« Détails de transaction ». 

 

 

 

10. Utilisation rapide 

Pour faciliter l’utilisation de nos services, la banque en ligne d’ICBC pour 

clients particuliers vous propose de nouveaux raccourcis pour vous faire gagner 

encore plus de temps et d’énergie.  

 

10.1 Retrouver l’identifiant de connexion 
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L’identifiant de connexion est un élément essentiel pour se connecter à la 

banque en ligne. Si vous ne vous souvenez pas de votre identifiant de connexion, 

cliquer sur la fonction « Retrouver mon identifiant » sur la page de connexion. Cf. 

écran suivant :  

 

Saisir le « Numéro de votre compte », le « Numéro de votre téléphone portable » 
et le code de vérification comme vous y invite le système.  

 

Saisir la réponse à la question secrète que vous avez enregistrée sur la banque 
en ligne. Par exemple : la ville que vous préférez.  
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Après validation de votre réponse, le système affiche votre identifiant de 
connexion comme le montre l’écran suivant :  

 

 

10.2 Bloquer l’accès à la banque en ligne 

Si vous prévoyez de ne pas accéder à votre banque en ligne pendant un certain 
temps, vous pouvez, par mesure de sécurité, recourir à la fonction « Interdire 
l’accès ». Sur la page de connexion, sous la rubrique « Gérer mes comptes », 
cliquer sur « Bloquer l’accès à la banque en ligne ».  

 

Saisir le « Numéro de carte », le « mot de passe », la « réponse à votre question 
secrète » et le « code de vérification » comme vous y invite le système.  
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Vous avez réussi à interdire l’accès à votre banque en ligne ; si vous souhaitez 
débloquer l’accès à votre banque en ligne, veuillez contacter votre conseiller 
dans notre agence parisienne.  
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11. Date de la transaction 

En dehors des transactions portant sur des conversions de devises 

(marché des changes en ligne, virements entre des comptes libellés dans des 

devises différentes) et qui doivent être exécutées aux heures fixées par l’ICBC 

Paris Branch, vous pouvez à tout moment, 7j/7, 24h/24 transmettre vos 

demandes de transaction sur la banque en ligne. En temps normal, l’agence 

parisienne ICBC traite les transactions en un jour ouvré et vous informe 

immédiatement de l’exécution de ces transactions. Nous vous remercions de 

votre compréhension ! 

12. Questions fréquentes 

I. Pourquoi n’est-il pas possible d’accéder à la banque en ligne avec le système 

d’exploitation Vista ? 

Réponse : Nous vous recommandons de réinstaller votre navigateur Internet 

Explorer ou de réinstaller le contrôle Active X sur votre ordinateur, et de 

redémarrer votre ordinateur.  

II. Pourquoi n’est-il pas possible d’accéder à la banque en ligne sur d’autres 

ordinateurs ? 

Réponse : Nous vous recommandons d’installer le contrôle Active X sur votre 

ordinateur puis de redémarrer votre ordinateur.  

III. Je pouvais accéder à la banque en ligne sur mon ordinateur mais je ne peux 

plus le faire désormais, pourquoi ? 

Réponse : Nous vous conseillons de réinstaller le contrôle Active X sur votre 

ordinateur puis de redémarrer votre ordinateur.  

IV. Pourquoi est-ce que je n’arrive pas à saisir mon mot de passe et mon code 

de vérification ? 
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Réponse : Parce que vous utilisez pour la première fois votre ordinateur pour 

vous connecter sur la banque en ligne pour clients particuliers et que vous 

n’avez pas installé le contrôle Active X sur votre ordinateur, d’où le message 

d’erreur. 

Pour résoudre ce problème : veuillez vous reporter à la partie III du guide : « Ma 

première connexion à la banque en ligne » et suivre les instructions.  


