
BULLETIN D’ADHESION AU  SERVICE  
"VERSEMENTS VOLONTAIRES SUR INTERNET" 

MES COORDONNEES

SIGNATURE

Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales d’adhésion et de fonctionnement des versements volontaires, qui forment un tout indissociable 
avec le présent document.
Pour le paiement par prélèvement automatique, j’autorise BNP Paribas à faire prélever auprès de l’établissement teneur de mon compte, les montants que 
j’affecterais ultérieurement au titre de mes versements volontaires au plan d’épargne. Pour ce faire, je transmets à BNP Paribas Epargne & Retraite Entreprises 
le justificatif de domiciliation bancaire du compte à prélever (RIB, RIP ou RICE) et m’engage à remettre, dans les plus brefs délais, à l’établissement teneur de 
mon compte, l’autorisation de prélèvement dûment remplie et signée. Les présentes instructions sont valables jusqu’à annulation de ma part à notifier en temps 
voulu auprès de BNP Paribas Epargne & Retraite Entreprises.
J’adhère à l’ensemble des dispositions.

  Je souhaite recevoir mon relevé de compte par e-mail.

Les informations recueillies dans ce document seront utilisées pour la gestion interne de BNP Paribas, afin de satisfaire aux obligations légales et réglementaires. Elles pourront être 
communiquées à nos prestataires pour l’exécution de travaux effectués pour notre compte ou à toute société du groupe BNP Paribas en cas de regroupement de moyens. Elles pourront donner 
lieu à l’exercice du droit d’accès et de rectification dans les conditions prévues par la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, par courrier adressé à 
BNP Paribas Epargne & Retraite Entreprises - TSA 60005 - 93736 Bobigny Cedex 09.

MODE D’EMPLOI

 • Pour votre agence bancaire : 
- remplir, dater et signer l’autorisation de prélèvement située en bas de la page suivante,
- adresser l’original de l’autorisation de prélèvement accompagnée d’un Relevé d’Identité Bancaire (RIB), Postal (RIP) ou de Caisse d’Epargne (RICE). 

 • Pour BNP Paribas Epargne & Retraite Entreprises : 
- remplir, dater et signer le bulletin d’adhésion aux versements volontaires sur internet,
- adresser l’original du bulletin à BNP PE&RE - VVI - TSA 80007 - 93736 Bobigny Cedex 09,
- joindre à cet envoi la copie de l’autorisation de prélèvement accompagnée d’un Relevé d’Identité Bancaire (RIB), Postal (RIP) ou de Caisse d’Epargne (RICE). 

MON ENTREPRISE

Tout bulletin incomplet ou erroné ne sera pas pris en compte

N° Entreprise BNP Paribas Epargne & Retraite Entreprises * :    Raison sociale : 

Dénomination commerciale : 

Nom * :  Prénom * : 

Né(e) le * : |___|___|___|___|___|___|   N° de Sécurité Sociale * :   Date d’entrée dans l’entreprise * : |___|___|___|___|___|___| 

Adresse * : 

Code postal * : |____|____|____|____|___|  Ville * :   Pays * : 

Tél. personnel : |____|____|____|____|____|____|____|____|____|___|      Tél. portable : |____|____|____|____|____|____|____|____|____|___|      Tél. prof. : |____|____|____|____|____|____|____|____|____|___| 

e-mail  : 

Vous êtes * :  Salarié   Mandataire social non salarié   Conjoint collaborateur ou associé non salarié

* champs obligatoires

Bulletin à envoyer à l’adresse suivante Date et signature du demandeur

BNP Paribas Epargne & retraite Entreprises 
TSA 80007 

93736 Bobigny Cedex 09

Fait à  ,     le |___|___|___|___|___|___|

Signature obligatoire



CONDITIONS GENERALES DE FONCTIONNEMENT
Versements volontaires par prélèvement 

PRELEVEMENTS AUTOMATIQUES

1) Modalités des prélèvements automatiques
Les versements volontaires seront prélevés sur le compte bancaire ou postal  
domicilié en France métropolitaine ou dans les DOM TOM.
• Versements volontaires périodiques par prélèvement automatique :
Le bénéficiaire choisit la fréquence du versement (mensuel, trimestriel, 
semestriel), le montant du versement et la répartition du versement entre  
les supports. Les prélèvements mensuels ont lieu au début de chaque mois. 
Les prélèvements trimestriels ont lieu au début des mois de janvier, avril, 
juillet et octobre (sauf modalités spécifiques mises en place pour certaines 
entreprises). 
ET / OU
• Versements volontaires ponctuels exceptionnels par prélèvement 
automatique :  
- Le bénéficiaire choisit le montant du versement et la répartition du 

versement entre les supports.
- Le bénéficiaire doit veiller à l’approvisionnement de son compte 

pendant la période de prélèvement. Pour des raisons de sécurité, le 
montant unitaire d’un versement volontaire par prélèvement est limité à  
15.000 euros (quinze mille euros).

Il appartient au bénéficiaire de veiller à ce que l’ensemble de ses versements 
volontaires (intéressement compris) ne dépassent pas 25% de sa 
rémunération brute annuelle de l’année s’il est salarié ou 25% de ses revenus 
professionnels imposés à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente 
s’il est mandataire social et non salarié, ou 25% du Plafond Annuel de la 
Sécurité Sociale (PASS), s’il est conjoint collaborateur ou associé (non salarié) 
et s’il n’a perçu aucune rémunération au titre de l’année précédente.

2) Modifications des prélèvements :
Pour le versement périodique, le bénéficiaire peut se rendre sur son 
espace personnel internet (www.epargne-retraite-entreprises.bnpparibas.
com). En cas de modification de ses coordonnées bancaires, le bénéficiaire 
devra obligatoirement faire parvenir à BNP P E&RE - un nouveau RIB/RIP/
RICE accompagné de la demande et de l’autorisation de prélèvement.

3) Suspension et arrêt de l’alimentation du plan par prélèvement :
Chaque bénéficiaire peut à tout moment suspendre ou arrêter ses versements  
volontaires périodiques par prélèvements automatiques via le site Internet  
(www.epargne-retraite-entreprise.bnpparibas.com) ou par courrier, adressé  
à BNP P E&RE - VVI,  TSA 80007 - 93736 Bobigny Cedex 09. En cas de suspension, 
le bénéficiaire pourra néanmoins continuer à effectuer des versements  
volontaires ponctuels. Après une période de suspension, le bénéficiaire pourra 
reprendre ses versements volontaires périodiques par prélèvements  
automatiques, par Internet ou par courrier adressé à BNP P E&RE - VVI, TSA 
80007 - 93736 Bobigny Cedex 09.
En cas d’arrêt des prélèvements automatiques, le bénéficiaire pourra 
néanmoins continuer à effectuer des versements volontaires ponctuels 
notamment par chèque. Après une période d’arrêt, le bénéficiaire pourra 
reprendre ses versements volontaires périodiques par prélèvements 
automatiques, selon les modalités prévues pour une première demande. 
Afin d’être prise en compte, la demande de suspension ou d’arrêt devra  
impérativement parvenir à BNP P E&RE - VVI au plus tard un mois avant le 
prochain prélèvement.

4) Prélèvements impayés :
Lorsque le prélèvement est rejeté par la banque du bénéficiaire pour cause  
d’absence ou d’insuffisance de provision ou toute autre raison, BNP Paribas 
Epargne & Retraite Entreprises envoie au bénéficiaire une lettre d’information et 
procède à la suspension des versements par prélèvement jusqu’à régularisation 
de l’impayé. BNP Paribas Epargne & Retraite Entreprises se réserve également 
la possibilité de revendre les parts de FCPE/actions de SICAV acquises par 
le versement impayé.
La régularisation de l’impayé se fait uniquement par chèque à l’ordre de BNP 
Paribas SA, adressé à BNP P E&RE - VVI, TSA 80007 - 93736 Bobigny Cedex 09. 

Les frais liés à ce rejet seront à la charge du bénéficiaire.
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BNP Paribas Epargne & Retraite Entreprises est un Métier de BNP Paribas SA
www.epargne-retraite-entreprises.bnpparibas.com
BNP Paribas SA au capital de 2 397 320 312 euros - Siège social : 16, boulevard des Italiens 75009 Paris
Immatriculée sous le n° 662 042 449 RCS Paris - Identifiant C.E. FR 76662042449 - www.bnpparibas.com
Société de courtage d’assurance- Garantie financière et Assurance de responsabilité civile professionnelle
conformes aux articles L 512-6 et L 512-7 du Code des Assurances.

J’autorise l’établissement teneur de mon compte à effectuer sur ce dernier, 
si sa situation le permet, tous les prélèvements ordonnés par le créancier 
désigné ci-dessous. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire 
suspendre l’exécution par simple demande à l’Etablissement teneur de 
mon compte. Je règlerai le différend directement avec le créancier.

Nom :  

Prénom : 

Adresse : 

Code Postal :  Ville : 

Code banque :                Code guichet : 

N° compte :               Clé RIB : 

TITULAIRE DU COMPTE A DEBITER

DESIGNATION DU COMPTE A DEBITER

Etablissement :  

Agence : 

Adresse : 

Code Postal :  Ville : 

ETABLISSEMENT TENEUR DU COMPTE A DEBITER

le :   Signature :

Les informations contenues dans la présente autorisation ne seront utilisées que pour les seules 
nécessités de gestion et pourront donner lieu à l’exercice du droit individuel d’accès, auprès 
du créancier à l’adresse ci-dessus, dans les conditions prévues par la délibération n°80-10 du 
1/04/1980 de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.

AUTORISATION DE PRELEVEMENT
A ENVOYER A VOTRE AGENCE BANCAIRE ACCOMPAGNEE D’UN RIB, RICE OU RIP

Numéro national d’émetteur : 447639

Organisme créancier :  BNP Paribas SA 
 16, Boulevard des Italiens 
 75009 Paris


