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CRÉATION D’UN ESPACE CLIENT
Créez un compte VeraCash

Remplissez ici les informations vous concernant, votre 
civilité, votre nom, prénom, pays d’origine, téléphone, 
email, ainsi que le pseudonyme d’un membre VeraCash qui 
souhaiterait devenir votre parrain 

Choisissez un pseudonyme public ainsi qu’un 
identifiant. Votre pseudo public sera à rappeler 

dans tous vos échanges avec VeraCash  

Déterminez un mot de passe à 4 chiffres  

Consultez et acceptez ici, les conditions générales 
d’utilisation du service et de la carte Veracarte 
Mastercard 



MES DOCUMENTS
Comment transmettre mes documents justificatifs ?  

1. Chargez simplement vos documents justificatifs via ces champs 
2. Le symbole blanc signifie que vos documents ont été importés correctement 
3. Cliquez ensuite sur « Valider et transférer ». 
4. Une fois vos documents validés, vous recevrez un email de confirmation, 
vous pourrez ensuite utiliser l’ensemble des services de votre compte 
VeraCash.  

Pensez à communiquer des documents de bonne qualité.  

Transmettez vos documents justificatifs

Onglet - Mes documents



COMPLÉTER VOS 
INFORMATIONS D’USAGE
Pourquoi compléter mes informations d’usage ?  

Quatre nouveaux champs ont été ajoutés récemment à notre procédure de 
vérification et sont obligatoires. Les montants indiqués sont uniquement à titre 
indicatif. Nous vous demandons donc de bien vouloir les compléter afin de pouvoir 
créditer votre compte. 

Une fois celles-ci remplies, vous ne pourrez plus les modifier. Elles seront 
modifiables 3 mois avant l’expiration de votre carte Veracash.  

Pour plus d’informations sur la procédure, veuillez cliquer ici. 

Complétez vos informations

Onglet - Mes informations

https://blog.veracash.fr/paiement/quest-ce-que-le-kyc-et-pourquoi-est-il-necessaire/


POUR LA PREMIÈRE FOIS
Comment récupérer l’IBAN de mon compte VeraCash ? 

1. Cliquez sur l’onglet « Créditer mon compte » afin de récupérer les coordonnées 
de votre compte VeraCash (IBAN) 
2. Cliquez ensuite sur le volet « Virement bancaire »  
3. Rapprochez-vous ensuite de votre banque afin de faire enregistrer votre compte 
VeraCash comme bénéficiaire chez eux, cette opération prend entre 48 et 72h.  

Le virement doit provenir du compte bancaire à votre nom référencé sur votre 
compte VeraCash. Aucun prélèvement ne sera autorisé depuis cet IBAN. Tout 
virement  provenant d'une tierce personne sera automatiquement rejeté.  

Créditez votre compte VeraCash

Onglet - Créditer mon compte
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PAGE D’IDENTIFICATION

Comment se connecter à son espace personnel ? 
• Entrez votre pseudonyme public en majuscules (fourni lors de votre inscription) 

• Entrez votre identifiant à 10 chiffres (fourni lors de votre inscription) 

• Entrez votre mot de passe à 4 chiffres (créé lors de votre inscription) 

Si vous ne vous souvenez plus de vos identifiants, cliquez sur - Vous avez perdu 
vos identifiants et/ou votre mot de passe ? - ou contactez nous directement au  
01 80 88 61 00. Aucun identifiant ne vous sera transmis par mail. 

Identifiez-vous



PAGE D’ACCUEIL
Consultez votre solde

Consultez ici votre solde, 1€ = 1VRC 
Cliquez sur la flèche pour accéder à vos opérations en 
attente et à votre plus value latente 

Consultez le détail de votre solde, en poids de matières 

Accédez ici à vos dernières opérations 



MA RÉPARTITION

Comment modifier la répartition de mes achats ? 
• Vous pouvez modifier la répartition de vos dépôts sur votre compte VeraCash à 

votre guise, le total doit cependant toujours être égal à 100%.  

 

Gérez la répartition de vos achats

Onglet - Ma répartition



AVEC VOTRE CARTE BANCAIRE

Comment créditer mon compte VeraCash ? 

1. Cliquez sur l’onglet « Créditer mon compte » afin de récupérer les coordonnées 
bancaires de votre compte VeraCash (IBAN) 
2. Cliquez ensuite sur le volet « Carte bancaire »  
3. Saisissez le montant de votre achat 
4. Choisissez la répartition de votre achat.  
5. Validez votre achat. 

Créditez votre compte VeraCash

Onglet - Envoyer des VeraCash



MA VERACARTE
Gérez vos plafonds, sécurisez votre carte  

Vous pouvez modifier les plafonds de votre carte en 
indiquant le plafond souhaité. Vous pouvez également 
augmenter votre plafond jusqu’au double de votre plafond 
actuel.  

Activez ou désactivez les paiements sans contact 

Bloquez l’utilisation de votre VeraCarte 

En cas de vol, faites opposition à votre carte et 
contactez nous au 01 80 88 61 00

Consultez ici les plafonds de votre VeraCarte

Onglet - Ma VeraCarte

https://support.veracash.fr/aide/quels-sont-les-plafonds-de-la-veracarte


ENVOYER DES VRC

Comment envoyer des VeraCash ? 
Vérifiez que vous n’ayez pas atteint le plafond d’envoi d’actif mensuel en cliquant 
sur l’onglet en haut à droite « MA CONSO ». 

1. Saisissez le montant de votre envoi 
2. Renseignez le pseudonyme public ou l’adresse mail du destinataire 
3. Choisissez le motif de votre envoi 

Le premier envoi de VeraCash entre deux comptes demande l’acceptation des fonds 
par le destinataire de l’envoi.  

4. Validez votre envoi 

Réalisez des envois d’actifs

Onglet - Envoyer des VeraCash



DEMANDER DES VRC

Comment demander des VeraCash ? 

1. Saisissez la somme à demander 
2. Renseignez le pseudonyme public ou l’adresse mail du destinataire ou importez le 
depuis vos contacts.  
3. Ecrivez un message optionnel 
4. Validez votre demande

Demandez un envoi d’actif

Onglet - Demander des VeraCash



MODIFIER SES 
COORDONNÉES
Comment modifier mes informations personnelles ? 

1. Cliquez simplement sur la ligne à modifier afin de mettre à jour vos coordonnées. 
2. Cliquez ensuite sur « Valider les changements ».  

Vos informations d’usage, remplies à l’inscription, ne sont pas modifiables.  
Vous avez également la possibilité de modifier votre mot de passe dans la section 
« Mes informations de connexion ». 

Modifiez vos informations

Onglet - Mes informations



PARRAINER UN PROCHE
Faites découvrir VeraCash

Comment parrainer un proche ? 
Pour parrainer une personne de votre entourage, il vous suffit de renseigner 
l’adresse mail de la personne à qui vous souhaitez faire découvrir le service puis de 
cliquer sur Envoyer.  

Vous pouvez aussi envoyer jusqu’à  250 VeraCash à une personne qui n'est pas 
encore inscrite sur le plateforme : il s’agit d’une autre méthode de parrainage. 
Cette personne devra procéder ensuite à  son inscription pour ouvrir son compte. 

Pour chaque parrainage validé, vous obtenez 10VRC, à partir de 10 parrainages 
validés nous vous offrons 40VRC supplémentaires.  

Consultez ici les conditions du parrainage. 

Onglet - Parrainer

https://support.veracash.fr/aide/comment-parrainer-un-proche-sur-veracash



