
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.
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ACCÉDEZ À VOTRE ESPACE 
PRIVÉ PERSONEO

FICHE PRATIQUE 3

MOT DE PASSE PERDU ?

Renseignez votre identifiant (disponible sur votre  
dernier relevé de compte ou sur votre  
courrier d’accueil) , cliquez sur CONTINUER. 

le lien Mot de passe perdu ? sera disponible.

Munissez-vous de votre dernier relevé de compte,  
votre identifiant et numéro de compte vous serons 
demandés pour obtenir un nouveau mot de passe. 

Si vous avez déjà renseigné votre adresse e-mail ou 
votre numéro de téléphone portable dans la rubrique  
Mes données > coordonnées personnelles de votre 
espace privé PERSONEO, 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.

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

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

   Accéder à mes comptes 
   PERSONEO > Saisissez vos codes d’accès

 i



BNP PARIBAS ÉPARGNE & RETRAITE ENTREPRISES est un Métier de BNP Paribas SA 
BNP PARIBAS - S.A. au capital de 2 494 005 306 euros - Siège social : 16, boulevard des Italiens - 75009 Paris  
RCS Paris 662 042 449 - Identifiant C.E. FR 76662042449 - www.bnpparibas.com
Document non contractuel - Studio BNP Paribas E&RE - 04-17-006 - Avril 2017

EN SAVOIR PLUS SUR VOTRE ÉPARGNE SALARIALE ?

Pour plus d’informations sur vos dispositifs d’épargne salariale, consultez les rubriques 
disponibles sur www.epargne-retraite-entreprises.bnpparibas.com 

Bon à savoir
   Nous avons conçu pour vous, un 

nouveau portail web, (voir ci-contre) 
destiné à rendre votre navigation 
plus fluide, que ce soit depuis 
un ordinateur, une tablette ou un 
smartphone.

   L’application PERSONEO, vous 
permet de gérer votre compte 
depuis votre smartphone ou tablette 
(Consultation, versement par CB…). 
Téléchargez-la depuis :

 i


