FICHE PRATIQUE 9

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

Bon à savoir
Le saviez-vous ?

Connectez-vous à votre espace privé PERSONEO

Votre espace privé PERSONEO
vous permet de modifier vos
choix à tout moment jusqu’à
la date limite de réponse et de
recevoir un accusé de réception
de votre opération par e-mail.
Pour renseigner votre adresse
e-mail connectez-vous sur votre
espace privé PERSONEO, rubrique :
> Mes données
> Coordonnées personnelles

Vos codes d’accès :

www.epargne-retraite-entreprises.bnpparibas.com
Accès à mes espaces privés
> Salariés/Épargnants

> PEE/PERCO > Saisissez vos codes d’accès

Un identifiant :

rappelé sur tous vos relevés

Un mot de passe :

Votre investissement ou
le paiement sera effectué à
l’issue du traitement global
de l’opération.
Un délai supplémentaire de
3 à 4 jours s’applique pour tout
règlement par virement ou envoi
de chèque.

choisi lors de votre 1 connexion
re
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PRIVÉ PERSONEO
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.

Connectez-vous à votre espace privé PERSONEO
www.epargne-retraite-entreprise.bnpparibas.com

Vos codes d’accès :

Accès à mes espaces privés
> Salariés / Épargnants
> PEE / PERCO > Saisissez vos codes d’accès

Un identifiant :

rappelé sur tous vos relevés

Depuis votre espace privé PERSONEO, vous pouvez épargner votre Intéressement sur votre dispositif
d’épargne salariale (PEE/PERCO)1 ou le percevoir sur votre compte bancaire.

Un mot de passe :

choisi lors de votre 1re connexion

1. Cliquez sur > Intéressement : saisissez votre choix d’affectation avant le xx/xx/xxxx.

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.

1

2

2

1

3

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 figure sur vos relevés de compte.

3. Validez votre opération

1
2

3

1

Bon à savoir

À compter du 1er janvier 2016,
lorsque le bénéficiaire d’un plan
d’épargne d’entreprise ne donne
aucune instruction sur l’affectation
de son intéressement, celui-ci sera
intégralement investi dans un Plan
d’Épargne d’entreprise.

2

Selon le(s) dispositif(s) mis en place
au sein de votre entreprise.
2
Pour connaître l’ensemble des cas
de déblocage anticipé, 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.
1

3 BONNES RAISONS DE PLACER VOTRE INTÉRESSEMENT SUR VOTRE PEE/PERCO1 :
Vous bénéficiez
d’une exonération
d’impôt sur le
revenu.

Vous épargnez sans affecter votre budget
au quotidien, pour financer vos projets ou
préparer votre retraite, avec l’aide financière
éventuelle de votre entreprise.

Votre épargne reste disponible
pour les grands moments clés
de votre vie grâce aux cas de
déblocage anticipé2.

3
1

Découvrez le montant net
de votre Intéressement.
Vous avez la possibilité de
le percevoir directement
ou de l’investir dans votre
PEE/PERCO1.
Si vous décidez de l’investir,
indiquez la répartition de
votre investissement par
support de placement.

3

Simple et rapide, NOASIS Impôts
Épargne vous permet de calculer
l’économie d’impôt que vous
pourrez obtenir en plaçant votre
Intéressement sur votre PEE/
PERCO 1.
Pour y accéder depuis votre
espace privé PERSONEO, rubrique :
> Mes supports & outils
> Simulateurs NOASIS

(Sur votre page d’accueil PERSONEO, dans l’encart “Mes alertes”)
Rappel

2. Saisissez votre choix d’affectation

Selon le(s) dispositif(s) mis en place
au sein de votre entreprise.
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Visualisez le récapitulatif
de votre choix d’affectation.
Cochez la case de
déclaration sur l’honneur
pour valider votre
opération.
Validez votre opération.
Votre choix pourra être
modifié ensuite à tout
moment jusqu’à la date
de fin de l’opération, en
cliquant sur la rubrique :
> Opérations en cours,
> sur la référence de
votre opération,
> Modifier mon
opération.
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