
Bon à savoir
Votre espace privé Personeo 
constitue le moyen le plus rapide 
de suivre et gérer votre épargne 
salariale, dans un environnement 
100 % sécurisé.

Vous consultez et gérez votre 
compte en toute simplicité, 
suivez vos opérations en temps 
réel et accédez à l’ensemble 
des informations, documents et 
services utiles.
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 i EN PRATIQUE
   En tant que salarié détenteur d’un compte d’épargne salariale géré par BNP Paribas Epargne & Retraite 
Entreprises, vous disposez d’un espace de services dédié sur Internet.

   100 % sécurisé, il vous permet à tout moment de :
- consulter votre compte,
-  réaliser et suivre vos opérations (versements, transferts, rachats…),
- tout savoir sur vos supports de placement,
- accéder à vos outils de simulation,
- découvrir les offres privilèges.

UNE NAVIGATION TRÈS SIMPLE
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Après votre connexion, vous disposez de 4 grandes zones de navigation :
1    Les rubriques de votre espace privé PERSONEO.
2    Une zone “Mes alertes” avec les messages importants.
3    Une synthèse de vos dispositifs et des montants détenus.
4     Un accès rapide pour : 

 -  consulter vos opérations en cours,
 -  modifi er vos données personnelles,
 - accéder à vos messages.

DÉCOUVREZ 
VOTRE WEB
PERSONEO

FICHE PRATIQUE 2
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2 BONNES RAISONS DE RENSEIGNER VOTRE ADRESSE E-MAIL

1.   Pour recevoir automatiquement la confirmation de vos opérations et un nouveau mot  
de passe en cas de perte : 
- rendez-vous dans la rubrique “Mes données” ; 
- cliquez sur “Coordonnées personnelles” ; 
- je souhaite modifier “Mon e-mail/Mon numéro de téléphone” ; 
- renseignez votre e-mail et cliquez sur “Enregistrer”.

2.   Pour vous abonner aux e-relevés. 
Simple et pratique, ce service gratuit vous permet d’être informé par e-mail de la mise  
à disposition de vos relevés au format PDF sur votre espace privé PERSONEO. 
Pour en bénéficier rendez-vous dans la rubrique “Mes données” puis cliquez sur la rubrique 
“E-relevés”.

DES RUBRIQUES FONCTIONNELLES

COMMENT ACCÉDER AU WEB PERSONEO ?

Consultez le montant de votre 
épargne salariale et sa répartition par 
supports de placement.

1.  Connectez-vous à notre site 
Internet : www.epargne-retraite-
entreprises.bnpparibas.com

2.  Accéder à mes comptes > 
Personeo

3.  Saisissez vos codes d’accès 
Si vous avez perdu vos codes 
d’accès, cliquez sur “Mot de 
passe perdu ?” depuis la page 
d’authentification de votre espace 
privé après avoir renseigné votre 
identifiant ( il est disponible sur 
tous vos relevés de compte ou 
sur les mails envoyés par bnpp-
epargne-entreprise@s2e-net.com 
ou sur les sms émis par BNPP ERE).

Pour plus d’informations sur 
l’accès à votre espace personnel 
Internet, consultez la fiche pratique 
“Accédez à votre espace privé 
PERSONEO».

Réalisez en ligne vos versements 
volontaires, placez votre intéressement 
et/ou votre participation, effectuez votre 
demande de remboursement...

Accédez à des documents utiles pour faciliter la gestion 
de votre compte : vidéos pédagogiques sur votre espace 
Personeo, fiches pratiques...

Vérifiez vos coordonnées , 
mettez-les à jour, consulter 
vos e-relevés, gérer vos 
abonnements gratuits.

Informez-vous sur vos 
supports de placement et 
optimisez votre épargne 
salariale avec vos 
simulateurs NOASIS.


