
Sous quelques jours, vous allez recevoir de la part de BNP Paribas 
deux courriers conçernant votre accès au site :
     > le premier avec votre mot de passe, 
     > puis avec votre numéro d’abonné.

Vous êtes un nouvel utilisateur 
d’une offre de banque en ligne BNP Paribas :

Vous êtes déjà détenteur 
d’un numéro d’abonné et du mot de passe associé 
(ou d’un accès par Carte de Transfert Sécurisé) :

Vous avez souscrit un Certi� cat pour sécuriser votre accès 
et valider vos ordres sur vos outils de banque en ligne BNP Paribas.
Avant de pouvoir utiliser votre Certi� cat pour vous connecter 
à Ma Banque Entreprise, vous devez l’enregistrer sur le site :
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ENREGISTREZ VOS CERTIFICATS

MA BANQUE ENTREPRISE
La banque

d’un monde
qui change

Connectez-vous à https://mabanqueentreprise.bnpparibas *

1     Connectez-vous sur 
mabanqueentreprise.bnpparibas,

2     Sélectionnez l’onglet Mot de passe 
(ou Lecteur) sur le pavé de connexion,

3     Saisissez votre numéro d’abonné 
puis votre mot de passe (ou votre 
clef d’accès) et cliquez sur 
Se connecter.

BON À SAVOIR
Conservez précieusement votre 
numéro d’abonné et le mot 
de passe associé, ils pourront 
vous être utiles pendant toute 
la durée de votre contrat avec 
BNP Paribas.



Finaliser l’enregistrement en quelques clics ! 
Suivez les instructions en 5 étapes proposées à l’écran. 
Si vous avez besoin d’aide pour être accompagné pas à pas, 
consultez ou téléchargez le Guide utilisateur disponible dans 
la rubrique Assistance en cliquant sur Certi� cat dans le menu 
ou directement en entrant “Certi� cat“ dans le moteur de 
recherche de l’Assistance.

ASSISTANCE PARAMÈTRES

MOT DE PASSE

CERTIFICATS

PROFIL FINANCIER

DÉCONNEXION
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* Coût de connexion selon le fournisseur d’accès.
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POUR EN SAVOIR +
Consultez l’Assistance en ligne sur Ma Banque Entreprise

Vous avez perdu votre numéro d’abonné ou votre mot de passe ? 
Contactez le Centre de Relations Télématiques :

ouvert de 8h à 18h du lundi au vendredi.

4     Une fois connecté, cliquez 
en haut à droite sur la rubrique 
Paramètres puis sélectionner 
Certi� cats dans le menu déroulant.

BON À SAVOIR
Le Certi� cat électronique 
est un moyen d’authenti� cation 
et de signature PERSONNEL. 

Vous devez impérativement 
vous connecter avec 
VOTRE NUMÉRO D’ABONNÉ 
pour effectuer la déclaration 
de votre certi� cat.

Pensez à retirer le certi� cat 
du port USB et à le conserver 
dans un lieu sûr après utilisation.


