
 Procédure BRED CONNECT 

La BRED propose aux EEDF un accès à des services en ligne, sous la forme d’une application ou depuis un 
navigateur internet. 

Les principaux services proposés par BRED CONNECT 
● Un accès simple et rapide à votre compte bancaire, 24H/24,
● Réaliser simplement et gratuitement (vers l’Europe) des virements ponctuels, permanents, unitaires, en 

liste, sur Iban préenregistrés (500 Iban pré-enregistrables),
● Télécharger les écritures,
● Commander des chéquiers,
● Grâce à la messagerie de BREDConnect, vous pouvez envoyer un mail à votre conseiller et lui adresser

une pièce jointe (maxi 25 Mo),
● L’accès aux E-relevés, exacte reproduction des relevés papier, des 24 derniers mois.

Les conditions de souscription à BRED CONNECT 
La souscription à BRED CONNECT n’est pas automatique, elle est nominative et doit être faite sur demande du 
responsable ou du trésorier du groupe EEDF. 

Pour obtenir un accès, la personne doit être : 
● Responsable de groupe et/ou au trésorier de groupe,
● Adhérent EEDF et signataire du compte BRED.

La procédure de souscription interne aux EEDF : transmettre la demande signée « Engagement BRED CONNECT » 
au CAFT EEDF. 
La durée de traitement de la demande est de quelques jours. 
La confirmation de souscription et l’envoi des identifiants est faite par SMS + mail. 

Le service est GRATUIT. 

La sécurisation 
La personne qui a souscrit à BRED CONNECT est responsable des opérations effectuées depuis ce service. Elle ne 
doit pas divulguer les identifiants qui lui ont été confiés. 

Les virements depuis BRED CONNECT sont plafonnés à 2 000 euros cumulés sur les 30 derniers jours, avec un 
maximum de 1000€ par virement unitaire, comme pour les paiements par chèque. 
Rappel dépense >1000€ = demande autorisation au TR et CAFT. 

En cas d’anomalie, vous devez immédiatement prévenir la BRED et votre CAFT ou le Siège National par téléphone. 

La résiliation 
Sur demande au CAFT qui transmet à la BRED effet mois suivant. 
La résiliation est automatique en cas de révocation de signature du compte bancaire. 



Engagement BRED CONNECT :

Trésorier  

Je soussigné-e : 

Responsable    

Structure EEDF : 

Numéro de compte BRED : 

Téléphone portable : 

Mail : 

demande un accès au service BRED CONNECT,
demande la possibilité de :

- utiliser les services de Bred Connect selon les conditions de souscription,
et à ne pas divulguer mes codes d’accès strictement personnels.

- effectuer toute transaction qu’à des fins EEDF

Fait à : 

Le : 

Signature : 

 Faire des virements

et m’engage  à : 

cocher la case

 Consulter des relevés de compte
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