
ÉPARGNE SALARIALE
PASSEZ EN  
MODE ACTIF !

LOI RELATIVE AUX COMPTES BANCAIRES INACTIFS



Qu’est-ce qu’un compte inactif  ? 
Un compte est considéré comme inactif 
lorsqu’aucune manifestation de son titulaire 
(appel téléphonique, mail, changement de 
coordonnées personnelles, etc.) ni aucune 
opération (souscription, rachat, transfert, etc.) 
sur ce compte n’a été constatée pendant une 
période de 5 ans au cours de laquelle tous les 
avoirs sont restés disponibles.4 

Comment est-on informé  
de l’inactivité d’un compte ? 
Une fois le compte considéré comme inactif, 
une information, par courrier postal, est 
adressée au titulaire5 afin de l’informer de 
l’inactivité du compte et de ses conséquences. 
Cette information est renouvelée 
annuellement pendant 5 ans. 

Quel impact pour les avoirs ? 
Si pendant les 5 ans qui suivent la date à 
laquelle le compte est devenu inactif, le titulaire 
ne s’est pas manifesté et aucune opération n’a 
été réalisée6, son compte est clôturé.7 
Ses avoirs sont alors transférés à la Caisse des 
Dépôts et Consignations dans les 3 mois qui 
suivent l’expiration de cette période de 5 ans8.
Le titulaire du compte9 est informé du dépôt à 
venir à la Caisse des Dépôts et Consignations, 
six mois avant l’expiration du délai de 5 ans8.
Par la suite, c’est auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations10 que le titulaire du 
compte ou ses ayants droit devront réclamer 
les avoirs dans un délai de 20 ans11 à 
compter de la date de leur dépôt, à défaut de 
quoi, elles seront acquises à l’Etat.   

La loi du 13 juin 2014 relative  
aux comptes bancaires inactifs  
et aux contrats d’assurance vie  

en déshérence1 (dite loi « Eckert ») 
entrera en vigueur le 1er janvier 2016. 

Elle s’applique notamment aux 
comptes d’épargne salariale ouverts 
dans le cadre d’un Plan d’Epargne 
Entreprise (PEE).2

Elle prévoit que les avoirs inscrits 
sur les comptes d’épargne salariale 
inactifs devront être transférés à la 
Caisse des Dépôts et Consignations 
(CDC) à l’issue d’une période 
d’inactivité de 10 ans au cours de 
laquelle tous les avoirs sont restés 
disponibles.3
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1  Loi n°2014-617 du 13 juin 2014, disponible dans son intégralité sur Légifrance. • 2  Si le titulaire du compte est décédé, elle vise les comptes 
ouverts dans le cadre d’un PEE et d’un Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO). • 3  Si le titulaire du compte est décédé, à l’issue d’un 
délai de 3 ans après la date du décès. • 4  Lorsque le titulaire du compte est décédé, son compte est considéré comme inactif à l’issue d’une période 
d’1 an suivant le décès, si ses ayants droit ne se sont pas manifestés pour débloquer les avoirs. • 5  Ou à ses ayants droit connus, si le titulaire 
du compte est décédé. • 6  Soit une période de 10 ans sans manifestation du titulaire du compte ni  opération au cours de laquelle tous les avoirs 
sont disponibles. • 7  Il en va de même en cas de décès du titulaire du compte, à l’issue d’un délai de 2 ans à compter de l’inactivité du compte, 
soit un délai de 3 ans depuis le décès du titulaire du compte. • 8  2 ans, si le titulaire du compte est décédé. • 9  Ou ses ayants droit connus, si le 
titulaire du compte est décédé. • 10  À compter du 1er janvier 2017, sur un site internet dédié. • 11  27 ans, pour les avoirs déposés à la Caisse des 
dépôts et consignations en raison du décès du titulaire du compte. •  12  Sauf cas de déblocage anticipé. •  13  Information du transfert à venir à 
la Caisse des dépôts et des consignations 6 mois avant l’expiration du délai de 5 ans (N+5 à N+10) (ou du délai de 2 ans si le titulaire du compte 
est décédé). •  14  Dans les 3 mois suivant l’expiration du délai de 5 ans (N+5 à N+10) (ou du délai de 2 ans si le titulaire du compte est décédé). 

N+10N N+5 INFORMATIONS ANNUELLES D’INACTIVITÉ

http://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/6/13/FCPX1402615L/jo/texte/fr


MAINTENIR UN COMPTE « ACTIF », C’EST SIMPLE ET RAPIDE !

Votre compte ne sera pas considéré comme « inactif » et ne sera donc pas concerné 
par un transfert à la Caisse des Dépôts et Consignations :

  tant que vous aurez des avoirs indisponibles sur votre PEE 
OU 

  si tous les avoirs de votre PEE sont disponibles  
mais qu’au cours des 5 dernières années :
 au moins une opération (transfert, rachat, etc.)  
a été enregistrée sur votre compte d’épargne salariale,

 vous avez consulté votre compte en ligne au moins une fois,
 vous nous avez contactés par téléphone, mail ou courrier,  
y compris dans le cadre d’une simple demande d’information.

CONNECTEZ-VOUS
à votre espace privé PERSONEO, à l’aide de votre 
identifiant (indiqué sur votre relevé de compte) 
et de votre mot de passe, afin de simplement 
consulter votre compte ou de mettre à jour vos 
coordonnées personnelles.

OU CONTACTEZ-NOUS
par courrier1 : 
BNP Paribas E&RE  
TSA 80007 - 93736 BOBIGNY CEDEX 9,

par téléphone2 :  
0 969 320 346, de 8h30 à 18h30.

La simple connexion à votre compte ou le contact  
avec nos services évite que votre compte soit considéré 
comme inactif, pendant une période de 5 ans.

Vous avez un doute   ?  
Différents choix s’offrent à vous ! 

MOT DE PASSE PERDU ?
 Si vous avez renseigné  

votre adresse e-mail et/ou 
votre numéro de téléphone 
portable : cliquez sur 
 Mot de passe perdu ?  
sur la page d’authentification de 
votre espace privé PERSONEO. 

 Dans le cas contraire,  
contactez votre téléconseiller  
au 0 969 320 3462.  
Vous recevrez votre mot de 
passe par courrier sous 10 jours.

1  En retournant un relevé de compte en votre possession accompagné d’un justificatif de domicile récent. • 2  Service gratuit + coût d’un appel.

https://personeo.epargne-retraite-entreprises.bnpparibas.com/portal/salarie-bnp/?uri=/portal/salarie-bnp/
https://personeo.epargne-retraite-entreprises.bnpparibas.com


N’oubliez pas, le meilleur moyen d’éviter 
l’inactivité de votre compte, c’est de piloter 

régulièrement votre épargne !

1  Vous pouvez également nous contacter par téléphone au 0 969 320 346 (service gratuit + coût d’un appel), de 8h30 à 18h30. 
2  En fonction de vos accords d’entreprise.

Consulter  
votre  

compte

Renseigner 
et/ou modifier  

vos coordonnées  
personnelles

Effectuer  
une opération :  

versement volontaire,  
transfert2, rachat,  

etc.

Pour que votre compte reste « actif »,  
il vous suffit de continuer à réaliser,  
à minima, une action tous les 5 ans !

Connectez-vous à votre espace privé PERSONEO1

https://personeo.epargne-retraite-entreprises.bnpparibas.com 
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