LES BULLETINS D’OPTION EN LIGNE,
UN SERVICE :
4 vos bulletins d’option sont
consultables dès leur mise à
disposition, 24h/24, 7j/7, sans
délais postaux
		
4 vous êtes informé par e-mail
de la mise en ligne
d’un nouveau bulletin
Sécurisé
4 Un processus vous garantit
l’envoi du bulletin d’option papier
s’il est avéré que vous n’en avez
pas pris connaissance par voie
électronique(2)
		
4 Les bulletins d’option en ligne ont
la même valeur juridique et sont
identiques en tous points aux
documents papier (bulletin, fiches
de reporting, communication
éventuelles de Natixis Interépargne
ou de votre entreprise)
		
4 Pendant 5 ans, vos bulletins
d’option en ligne sont
consultables sur votre Espace
Sécurisé Épargnants, et sont
archivés dans un coffre-fort
électronique certifié par la
Fédération Nationale des Tiers
de Confiance(3)
Écologique 4 Vous faîtes un geste pour
l’environnement et la
préservation des forêts
Gratuit
4 vous ne payez aucun frais
supplémentaire !
Réversible 4 Vous pouvez choisir à tout
moment de revenir aux bulletins
d’option papier.
(3) La Fédération Nationale des Tiers de Confiance (FNTC) est un acteur essentiel de
la sécurisation des échanges électronique et de la conservation des informations.
Créée en 2001, elle regroupe les principaux professionnels de la dématérialisation.
Elle a pour but d’établir la confiance, de promouvoir la sécurité et la qualité des
services dans le monde de l’économie numérique, de garantir les utilisateurs et de
défendre les droits et intérêts liés à la profession des Tiers de Confiance.
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Quelques clics suffisent
➊ Pour vous inscrire, connectez-vous à votre Espace
Sécurisé Épargnants, accessible depuis le site
Internet www.interepargne.natixis.com/epargnants,
à l’aide de vos identifiants (numéro d’entreprise,
code serveur) et de votre mot de passe.

Consultez et téléchargez en
ligne vos bulletins d’option
de participation et/ou
d’intéressement(1)
au format pdf, directement
depuis votre Espace
Sécurisé Épargnants.
C’est pratique,
sécurisé, écologique
et entièrement gratuit !

➋ Renseignez votre adresse e-mail (si vous ne
l’avez pas déjà fait ) dans la rubrique
« Vos informations personnelles »

➌ Rendez-vous dans la rubrique « Relevés et
documents / Inscription ».

Consultez vos bulletins d’option en ligne
Maintenant que vous êtes inscrit aux bulletins
d’option en ligne, vous recevrez un e-mail
immédiatement à chaque mise à disposition d’un
nouveau bulletin d’option.
Pour les consulter, rendez-vous dans votre Espace
Sécurisé Épargnants, dans la rubrique « Relevés
et documents / Consultez vos documents ».
Vous pouvez affiner votre recherche par type de
document et date de mise disposition.
Bon à savoir
-
Même en cas de problème d’e-mail, vous êtes sûr de
recevoir votre bulletin d’option(2).
- Vous pouvez revenir quand vous le souhaitez aux bulletins
d’option papier. Il vous suffit pour cela de décocher l’option
« Inscrit aux bulletins d’option en ligne » dans la rubrique
« Relevés et documents / Inscription ».
(1) Ou tout autre type d’interrogation.
(2) Un système de sécurité assure l’envoi par courrier postal de votre bulletin d’option
s’il est avéré que vous n’en avez pas pris connaissance par voie électronique. Pour en
savoir plus, consultez la Foire aux Questions relative aux documents et relevés en ligne,
dans la rubrique FAQ du site www.interepargne.natixis.com.

Où trouver vos identifiants pour accéder
à votre Espace Sécurisé Épargnants ?
Pour vous connecter à votre Espace Sécurisé
Épargnants, vous devrez vous munir de :

➊ votre numéro d’entreprise ;
➋ votre code serveur ;
➌ votre mot de passe.

ces 2 éléments
figurent sur les
relevés de compte et
avis d’opération que
vous adresse Natixis
Interépargne

Vous avez oublié votre mot de passe ou n’en
avez pas encore ? Ce n’est pas un problème !
Faites une demande sur Internet. Vous recevrez
alors un mot de passe temporaire, soit par e-mail
(si vous avez renseigné votre adresse e-mail au
préalable), soit par courrier.

Toujours plus de services pour vous
En complément des bulletins d’option en ligne,
vous pouvez :
> vous inscrire aux relevés en ligne pour consulter
et télécharger vos relevés de compte et avis
d’opérations d’épargne salariale ;
> vous abonner à la newsletter épargnant
trimestrielle. « Mon épargne salariale » vous
accompagne dans le suivi et la gestion de votre
compte et vous aide à optimiser vos placements.
Vous pourrez même y «rencontrer» les équipes de
Natixis Interépargne qui gèrent au quotidien votre
épargne salariale et répondent à vos questions.
Pour plus d’informations ou pour vous inscrire à la
newsletter, rendez-vous dans la rubrique « Relevés et
documents/Inscription » et cochez la case adéquate.

Pour toute question,
n’hésitez pas à contacter nos télé-conseillers
au 02 31 07 74 00.
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(3) La Fédération Nationale des Tiers de Confiance (FNTC) est un acteur essentiel de
la sécurisation des échanges électronique et de la conservation des informations.
Créée en 2001, elle regroupe les principaux professionnels de la dématérialisation.
Elle a pour but d’établir la confiance, de promouvoir la sécurité et la qualité des
services dans le monde de l’économie numérique, de garantir les utilisateurs et de
défendre les droits et intérêts liés à la profession des Tiers de Confiance.
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