
 

Depuis votre espace privé PERSONEO, vous pouvez réaliser une demande de remboursement partiel ou 
total de votre épargne.

1.  Cliquez sur > Mes opérations, puis > Remboursement

Vous accédez à une définition du remboursement de votre épargne disponible et indisponible.
En cliquant sur “Continuez”, vous consultez une synthèse de vos informations personnelles, que vous pouvez 
modifier si besoin.
Cochez ensuite la case “Je souhaite le remboursement de mon épargne disponible” pour effectuer votre demande.

Bon à savoir
En contrepartie des avantages 
fiscaux et sociaux liés à votre 
PEE et/ou PERCO, votre épargne 
est investie 5 ans minimum pour 
le PEE et jusqu’à votre départ en 
retraite pour le PERCO.
Cependant, les cas de déblocages 
vous permettent de récupérer 
tout ou partie de votre épargne de 
manière anticipée et sans pénalité.

Important
Pour plus d’informations sur l’accès 
à votre espace privé PERSONEO, 
consultez la fiche pratique
Accédez à votre espace privé 
PERSONEO

MOT DE PASSE PERDU ?

Si vous avez déjà renseigné votre adresse e-mail ou votre numéro 
de téléphone portable dans la rubrique Mes données de votre 
espace privé PERSONEO, cliquez sur Mot de passe perdu ? Et suivez 
les instructions indiquées.

Vous recevrez automatiquement un nouveau mot de passe par mail 
ou SMS.

Sinon, contactez un téléconseiller sur le serveur vocal Allo Contact 
Epargnants, dont le numéro   gure sur vos relevés de compte.

Rappel
Pensez à modifier régulièrement 
votre mot de passe depuis la 
rubrique Mes données.
Il est strictement personnel et 
confidentiel. Ne le communiquez 
pas à des tiers.

Bon à savoir
   Pour gagner du temps lors de 

vos futures connexions, pensez 
à enregistrer le site Internet de 
BNP Paribas Epargne & Retraite 
Entreprises dans vos favoris.

   Pour une navigation optimale, 
pensez à mettre à jour votre 
version d’Internet Explorer ou 
utilisez tout autre navigateur 
(Chrome, Mozilla…). PERSONEO 
n’est pas compatible avec les 
versions antérieures à Internet 
Explorer 8.

ACCÉDEZ À VOTRE ESPACE 
PRIVÉ PERSONEO

FICHE PRATIQUE

Vos codes d’accès :
Un identifiant : 
rappelé sur tous vos relevés

Un mot de passe : 
choisi lors de votre 1re connexion

Connectez-vous à votre espace privé PERSONEO
www.epargne-retraite-entreprise.bnpparibas.com
Accès à mes espaces privés
>  Salariés / Épargnants 

      >  PEE / PERCO > Saisissez vos codes d’accès

DEMANDEZ UN REMBOURSEMENT  
DE VOTRE ÉPARGNE

FICHE PRATIQUE 13

Vos codes d’accès :
Un identifiant :  
rappelé sur tous vos relevés

Un mot de passe :  
choisi lors de votre 1re connexion

Connectez-vous à votre espace privé PERSONEO
www.epargne-retraite-entreprises.bnpparibas.com
Accès à mes espaces privés
>  Salariés/Épargnants 

      >  PEE/PERCO > Saisissez vos codes d’accès
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Important
Attention au délai
Vous avez la possibilité de 
demander le remboursement de 
vos avoirs jusqu’à 3 mois avant 
leur date de disponibilité.
Le remboursement de vos avoirs 
s’effectue alors à la première 
valeur liquidative qui suit leur 
date de mise en disponibilité.

Bon à savoir
    Visualisez les caractéristiques 

des supports de placements 
sur lesquels vous détenez des 
avoirs disponibles en cliquant 
sur l’icône .

    Consultez les fiches 
descriptives à votre disposition 
dans la rubrique “Cas de 
déblocage anticipé” en bas de la 
page d’accueil de votre espace 
privé PERSONEO.

2.   Pour effectuer une demande de remboursement total,  
cochez la case correspondant au dispositif ou au support sélectionné. 

3.   Pour effectuer une demande de remboursement partiel,  
saisissez le nombre de parts ou le montant brut correspondant  
au dispositif ou au support sélectionné.

4.   Une fois ces éléments saisis et après avoir vérifié vos modalités  
de paiement, il ne vous reste plus qu’à valider l’opération.




