
Placer votre intéressement,
une formidable opportunité d’épargner !

1 Hors abondement éventuel de l’entreprise et hors CSG/CRDS au taux de 8% au 01/01/2013.
2 Pour connaître l’ensemble des cas de déblocages anticipés, rendez-vous dans la rubrique  
« Cas de déblocages » de votre espace privé PERSONEO.

Comment nous informer de votre choix d’affectation ?
Pensez à nous communiquer votre choix avant la date 
limite indiquée sur votre avis d’option ci-joint :

•  par Internet, depuis la page d’accueil de votre 
espace privé Personeo, cliquez en bas à droite dans 
l’encart « Actualités de votre compte » sur le lien 
« Intéressement, saisissez vos options ». 

•  par courrier, en complétant le bulletin réponse ci-joint,  
puis en nous le retournant à l’adresse suivante : 
BnP Paribas ere  
TSA 80007  
93736 BOBIGNY CEDEX 09.

Plus rapide  
L’opération ne prend que quelques minutes.

Plus souple Vous pouvez modifier  
vos choix à tout moment jusqu’à la date limite.

Plus sécurisé Vous recevrez un accusé de réception  
par e-mail confirmant votre opération.

réALIsez une économie
d’impôt sur le revenu.

éPArgnez sans effort
pour financer vos projets ou préparer votre retraite,  
avec l’aide financière éventuelle de votre entreprise. 

DIsPosez de votre épargne, 
en cas de besoin majeur,  
grâce aux cas de déblocages anticipés2.

en plaçant votre intéressement sur votre Pee et/ou PerCo,  
profitez de nombreux avantages.

Affectez votre intéressement par Internet

www.epargnant.epargne-retraite-entreprises.bnpparibas.com

Je perçois  
mon intéressement

J’épargne  
mon intéressement

Montant brut1 2 000 € 2 000 €

Impôt sur le revenu - 265 € exonéré

Montant brut1  
après imposition

1 735 €
2 000 € 1

Votre avantage fiscal  
Exemple de simulation pour une personne imposée à 14 %
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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 2 484 523 922 € - Siège social : 16, boulevard des Italiens - 75009 Paris - Immatriculée sous le n° 662 042 449 -  
RCS Paris - Identifiant C.E. FR 76662042449 - ORIA S n° 07 022 735 - 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.

Calculez l’économie d’impôt que vous pouvez réaliser.
Simple et rapide, avec NOASIS Impôts Epargne,  
calculez l’économie d’impôt que vous pourrez obtenir  
en versant votre intéressement dans votre PEE/PERCO. 

Pour y accéder : 
www.epargnant.epargne-retraite-entreprises.bnpparibas.com

Rubrique « Vos offres et vos outils » / « Accéder à vos simulations »

renseignez vos informations personnelles  
pour gérer plus facilement votre épargne salariale.

En renseignant votre adresse e-mail  
et votre numéro de téléphone portable, vous pourrez :
• récupérer rapidement votre mot de passe en cas de perte.
• recevoir une confirmation de vos opérations.
•  être informé sur le fonctionnement de vos dispositifs  

d’épargne salariale.

Comment les renseigner ?
1    rendez-vous dans votre espace privé Personeo.
2    Cliquez dans la rubrique « Vos données personnelles ».
3    Renseignez vos informations personnelles en cliquant  

sur « Changez votre e-mail ou numéro de téléphone ».

Découvrez votre nouvel espace public pratique et pédagogique  
pour mieux comprendre et utiliser votre épargne salariale :

www.epargne-retraite-entreprises.bnpparibas.com

•  Accédez en 1 clic à votre espace privé PERSONEO 
pour consulter votre compte, réaliser des opérations.

•  Bénéficiez d’un accès rapide par thématiques  
pour répondre directement à vos questions.


