
Date et signature

Vous souhaitez nous informer D’un changement De : 

 Nom : 
➜	 Pièce justificative : Photocopie du livret de famille ou pièce d’identité à votre nouveau nom.

  Adresse : 

 Code postal :   Ville : 

➜	 Pièce justificative : Photocopie d’un justificatif de domicile de moins de trois mois pour votre nouveau domicile (facture électricité, 
téléphone…).

  Coordonnées bancaires :  
➜	 Pièce justificative : Original d’un  Relevé d’Identité Bancaire ou Postal à votre nom.

Vous souhaitez nous transmettre : 

 Vos coordonnées téléphoniques (téléphone portable) : 
➜	 Indispensable pour recevoir un nouveau mot de passe par SMS en cas de perte ou d’oubli.

 Votre adresse e-mail (à compléter en majuscule) :  
➜	 Indispensable pour recevoir un nouveau mot de passe par mail en cas de perte ou d’oubli, la confirmation de vos opérations,  

les dernières actualités.

Pensez à joindre une copie de votre dernier relevé de compte

en l’absence des pièces justificatives relatives à la modification souhaitée, 
votre demande ne pourra être prise en compte 

BNP Paribas S.A au capital de 2 415 491 972 euros - 662 042 449 RCS Paris - 16 boulevard des Italiens 75009 Paris

Les informations vous concernant seront utilisées pour la gestion interne et pour satisfaire aux obligations légales ou règlementaires. Elles pourront être 
communiquées à nos prestataires pour l’exécution des 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 80007 – 93736 Bobigny Cedex 09

DemanDe De moDification 
De Vos coorDonnées 

Personnelles

moN eNtreprise

Entreprise : 
N° entreprise :

mes CoordoNNées 

Nom : 
Prénom : 
N° de compte : 

02-12-008 Studio ERE - février 2012

ce document doit être accompagné des pièces justificatives mentionnées 
ci-dessus, correspondant aux modifications que vous souhaitez effectuer. 
a défaut,  votre demande ne pourra pas être traitée. 

il doit être daté, signé puis être renvoyé à l’adresse suivante par 
courrier simple uniquement. Aucun courrier ne doit être envoyé en lettre 
recommandée ou via une société de messagerie.

BNp paribas epargne & retraite entreprises
tsA 80 007 - 93736 Bobigny Cedex 09


