
Important
Vos codes confidentiels
Pour vous permettre de piloter 
votre épargne salariale et accéder 
sans délai aux informations les 
plus complètes, BNP Paribas E&RE 
met à votre disposition des outils 
multimédias.

La connexion à ces outils se  
fait de manière totalement  
confidentielle grâce à votre 
numéro d’identifiant et votre  
mot de passe. 

Ces codes personnels sont  
nécessaires pour toutes 
connexions.

 i
EN PRATIQUE
Votre espace privé PERSONEO (Web et application mobile) et Allo Contact Épargnants  
(Serveur Vocal Interactif) vous permettent de gérer votre épargne salariale 24h/24 et 7j/7 avec 
votre numéro d’identifiant et votre mot de passe.

LES FONCTIONNALITÉS À VOTRE DISPOSITION

FAIRE LE POINT SUR VOTRE ÉPARGNE Web 
PERSONEO

Appli  
PERSONEO

Allo  
Contact  

Épargnants

Relevés 
de compte / 

Courrier

Connaître le montant, la disponibilité de votre épargne  
et sa répartition par support de placement

Consulter l’historique de vos opérations

Afficher les plus ou moins-values par support

Jauge d’abondement

Simulateurs NOASIS

GÉRER VOTRE ÉPARGNE SALARIALE

Investir votre participation et/ou votre intéressement

Faire des versements volontaires par prélèvements  
et par carte bancaire

Annuler une opération

Modifier le montant ou la périodicité des versements 
volontaires programmés par prélèvement automatique

Modifier la répartition de vos placements (transfert/arbitrage)

Demander un remboursement d’épargne disponible

Consulter les cas de déblocage anticipé et connaître  
les justificatifs nécessaires

Faire une demande de déblocage anticipé

OBTENIR OU COMMUNIQUER DES INFORMATIONS

Réinitialiser ou modifier votre mot de passe

S’abonner gratuitement aux notifications des opérations, 
e-relevés, offres privilèges.

Modifier ses coordonnées personnelles et bancaires

SUIVEZ ET GÉREZ  
VOTRE ÉPARGNE 
SALARIALE
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Rappel
OÙ  TROUVER VOS CODES PERSONNELS ?
Votre identifiant est mentionné  
dans votre 1er courrier puis  
rappelé sur tous vos relevés.

Votre mot de passe vous est  
adressé dans un courrier séparé  
pour des raisons de sécurité.

Lors de votre 1re connexion, vous  
êtes invité à personnaliser  
votre mot de passe.

 i COMMENT Y ACCÉDER ?

FOCUS SUR ALLO CONTACT ÉPARGNANTS
Ce serveur vocal interactif vous permet à la fois d’accéder à un ensemble d’informations essentielles  
et suivre vos opérations.

   Depuis l’application mobile   Depuis le web

1    Votre Épargne 
Consultez votre épargne et  
sa répartition en quelques clics

2    Vos Opérations 
Visualisez vos opérations en cours 
et votre historique en un clin d’œil

3    Vos Versements 
Réalisez vos versements volontaires  
par carte bancaire ou prélèvement en 
toute sécurité
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FOCUS SUR VOTRE ESPACE PERSONEO
100% sécurisé et accessible 24h/24, il vous permet de vous informer et de piloter votre épargne salariale  
en toute simplicité.

Web PERSONEO

Appli PERSONEO

www.epargne-retraite-entreprises.bnpparibas.com
  Accéder à mes comptes>Personeo
  Saisissez vos codes d’accès (identifiant + mot de passe)

Allo Contact Épargnants Relevés de compte / Courrier
   BNP Paribas E&RE 

TSA 80007 - 93736 Bobigny Cedex 09
   Reportez-vous au numéro indiqué sur votre 
dernier relevé/avis d’opération. Ce numéro est 
également disponible dans la rubrique Contact 
de l’appli ou du web Personeo.

  Téléchargez l’application depuis votre smartphone ou votre tablette sur :
  Utiliser les mêmes codes que pour votre espace web PERSONEO
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Informations
pratiques

Accéder à son compte
Informez-vous sur :
   la situation de votre compte
   vos dernières opérations...

Accès à un téléconseiller  
du lundi au vendredi  
de 8h30 à 18h30

Obtenir un nouveau  
mot de passe
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Bon à savoir
Une information complète  
sur vos supports de placement  
et leurs performances
Depuis votre web PERSONEO :
>  Mes supports & outils
 >  Supports de placement
  >   Accédez à vos supports de  

placement en cliquant sur  
le picto 

ou
>  Mon épargne
 >  Détail de mon épargne
  >   Par support de placement 

en cliquant sur le picto 
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