Votre Espace personnel
Vivez autrement
votre épargne salariale

BANQUE DE GRANDE CLIENTÈLE
ÉPARGNE ET ASSURANCE
SERVICES FINANCIERS SPÉCIALISÉS

Gérez votre épargne salariale
en toute tranquillité depuis votre
Espace personnel.
C’est simple, intuitif, en temps réel
et entièrement sécurisé !

Une connexion simple
et sécurisée
Pour accéder à votre Espace personnel, connectezvous depuis la page www.interepargne.natixis.
com/epargnants. Pour y accéder, deux modes de
connexion s’offrent à vous :
a vec vos identifiants (numéro d’entreprise, code
serveur)(1) et votre mot de passe,
OU
a vec votre adresse e-mail et votre mot de passe.
(1) Vous pouvez retrouver vos identifiants sur vos relevés de compte(s) et avis d’opération.

Première visite ?
Activez votre compte !
1. Identifiez-vous, au moyen :
- de vos identifiants (n° d’entreprise et
code serveur),
- d ’une clé d’activation(2),
2. C
 onsultez les Conditions Générales
d’Utilisation (CGU),
3. Enregistrez vos données personnelles
(e-mail, mot de passe, question secrète…),
4. Cliquez sur le bouton
« Valider et activer mon compte ».

En cas d’oubli, récupérez un mot
de passe en toute simplicité !
-P
 ar SMS : vous recevrez automatiquement
un code à 6 chiffres qu’il vous suffira de
renseigner à l’écran. Une fois validé, vous
n’aurez plus qu’à enregistrer vos nouveau mot
de passe.
-P
 ar e-mail : vous devrez répondre à la question
secrète renseignée lors de votre première
connexion (modifiable et personnalisable à
tout moment via votre Espace personnel dans
votre profil épargnant).
-P
 ar courrier : envoyé à votre domicile (délai
de réception 48h à 72h).

Votre épargne en détail
Votre Espace personnel vous permet de suivre l’évolution de votre épargne salariale : répartition entre
les différents plans d’épargne, montant disponible et
prochaines dates de disponibilité, plus-values générées par vos placements…
Vous pouvez également accéder à toutes les informations concernant votre abondement(3) et,
ainsi, l’optimiser : montant brut déjà perçu sur l’année, montant restant à percevoir au global et par plan
(PEE, PERCO), modalités d’abondement en place au
sein de votre entreprise…
(2) Un e-mail contenant vos identifiants (numéro d’entreprise et code serveur) vous a été transmis,
vous indiquant la démarche à suivre pour activer votre compte. Dans le cas contraire, vous pouvez
faire une demande de clé d’activation par e-mail.
(3) Si votre entreprise a mis en place ce dispositif.

Le guide pratique
de votre épargne
Accédez à de nombreuses informations sur votre
dispositif, vos supports d’investissement, les cas
de déblocage, trouvez les réponses aux questions
les plus fréquemment posées… et réalisez des
simulations (bilan retraite, sommes à épargner pour
réaliser un projet ou vous constituer un complément
de retraite…).

Vos autres services en ligne
Plusieurs services vous sont proposés en ligne :
les relevés et documents en ligne pour consulter et
télécharger vos relevés de compte, avis d’opération
directement sur votre Espace personnel,
la création d’alertes personnalisées pour suivre
l’évolution de vos supports de placement et de
votre épargne :
- les alertes sur fonds : ce service vous permet
de surveiller l’évolution du ou des fonds de votre
choix. Vous recevez ainsi un e-mail ou un SMS
en cas de hausse/baisse de la valeur liquidative
du /des fonds choisi(s) ou d’atteinte d’un plafond /
seuil.
- les alertes sur compte : cette alerte vous permet
de paramétrer l’envoi d’un e-mail récapitulant le
montant de vos avoirs disponibles et bloqués, à
la fréquence désirée (mensuelle, trimestrielle ou
semestrielle).
Ces deux services sont entièrement gratuits et
paramétrables à volonté.
la newsletter trimestrielle pour vous simplifier
l’épargne salariale et vous accompagner dans le
suivi et la gestion de votre compte.

Votre Espace personnel
en un coup d’œil
Vous voulez...

Rubrique
concernée

consulter la répartition de votre
épargne, les avoirs disponibles, les
plus-values réalisées, le montant
d’abondement restant à percevoir

Votre épargne

effectuer une opération, demander le
remboursement de vos avoirs disponibles ou suite à un cas de déblocage
anticipé(2), consulter l’historique de vos
opérations

Vos opérations

vous informer, trouver des réponses,
accéder aux simulateurs

Guide pratique

tout savoir sur vos supports de
placement

Les fonds

créer des alertes pour suivre l’évolution d’un fonds, le montant de votre
épargne

Vos alertes

suivre l’actualité des marchés financiers

Actualités

consulter vos relevés et documents
en ligne, newsletter

Relevés et
documents

modifier votre adresse postale, votre
adresse e-mail, votre numéro de mobile
ou identité bancaire

Vos informations
personnelles

(2) Vous pouvez effectuer vos opérations en ligne et suivre leur déroulement. Vos opérations sont ainsi transmises plus rapidement, en toute sécurité et gratuitement (si votre entreprise a mis en place ce dispositif).

Découvrez l’appli smartphone et tablette
Mon Épargne Salariale et prolongez
l’expérience sur Apple Watch !
Rendez-vous sur :

ou depuis ce document
grâce au QR code
à flasher ci-contre :

Natixis Interépargne
30, avenue Pierre Mendès France
75013 Paris
www.interepargne.natixis.com
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