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Mme MASCLET RIALET CELINE

49    AVENUE DE L'ETANG

77183 CROISSY BEAUBOURG
Vos références à rappeler dans toute correspondance
N° de compte : 23718244
N° d’identifiant : 2840191200039
Votre entreprise : BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Référence courrier : 1-29RACW7

Tél. : 0 969 320 392 (Prix d'un appel local)
Site web : www.epargne-retraite-entreprises.bnpparibas.com

Le 02/06/2022

Madame,

Nous faisons suite à l’enregistrement sur le site Personeo de votre demande de remboursement pour le motif : 

« ACQUISITION DE LA RESIDENCE PRINCIPALE »

Les éléments communiqués ne nous permettent pas de valider vos instructions. Nous constatons :

 Des informations ou signatures manquantes sur le formulaire « attestation complémentaire », page 3 et 4.

 Le manque d’un ou plusieurs justificatifs. Merci de nous transmettre les documents cochés page 2, point I.

 Une date inexacte du fait générateur. Elle devrait correspondre à une des dates d’événements suivantes :

 La date de signature du contrat de vente chez le notaire.
 La date de signature de la promesse de vente ou du compromis de Vente.

Merci de vous reporter page 2, point II, option 2 afin de ressaisir intégralement votre opération.

Nos téléconseillers sont à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

Nous vous prions d’agréer, Madame, l’expression de nos salutations distinguées. 

Le Service Clients BNP Paribas Epargne & Retraite Entreprises

Vous avez la possibilité d’adresser une réclamation à BNP Paribas Epargne & Retraite Entreprises. Les modalités d’exercice de 
cette faculté, ainsi que les délais de réponse, sont rappelés avec d’autres informations dans la « Charte des Réclamations » 
disponible sur http://www.epargne-retraite-entreprises.bnpparibas.com.

Nous contacter :
BNP P E&RE
TSA 80007
93736 BOBIGNY Cedex 09

VOS DOCUMENTS DOIVENT ETRE TELETRANSMIS VIA VOTRE ESPACE CLIENT PERSONEO DANS LES 30 JOURS.
Ce délai court à partir du jour de votre saisie sur Personeo. Au-delà, l’opération est automatiquement annulée. 

Vous trouverez le mode opératoire d’envoi de vos justificatifs en ligne : page2, point II, option 1. 

http://www.epargne-retraite-entreprises.bnpparibas.com
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 Document n°1-Le formulaire « attestation complémentaire » en pièce jointe ou téléchargeable sur votre 
espace client Personeo :

 Partie 1 : Merci d’indiquer vos références de compte et/ou vos coordonnées personnelles.

 Partie 2 : Merci de compléter ce cadre dédier à la détermination de votre apport personnel et, en cas de 

prêt, faire apposer le cachet et la signature de l’établissement de crédit certifiant votre plan de financement. 

 Partie 3 : Attestation à remplir par le notaire chargé de la rédaction de l’acte d’acquisition de la résidence 

principale avec signature et cachet de l’étude.

 Partie 4 : Merci de compléter l’attestation sur l’honneur avec date et signature, précédée de la mention « Lu 

et approuvé ».

 Document n°2 : 
Votre promesse ou compromis de vente, daté et signé par le vendeur et l’acheteur.
OU l’acte définitif signé devant notaire 
OU l’attestation du notaire stipulant que l’acte de vente a été réalisé, avec mention du prix d’acquisition et des 
frais.
OU faire remplir la partie 3 de « l’attestation complémentaire » par le notaire chargé de la rédaction de l’acte 
d’acquisition de la résidence principale avec signature et cachet de l’étude.

 Document n°3 : 
En l’absence de prêt : votre plan d’autofinancement rédigé, daté et signé par vous-même.
En cas de prêt : votre plan de financement faisant apparaître votre apport personnel, comportant le cachet de 
l’établissement de crédit et daté et signé par vous-même ou remplir la partie 2 de « l’attestation 
complémentaire » dédiée à la détermination de votre apport personnel et y faire apposer le cachet par 
l’établissement de crédit.

 Document n°4 : 
Une attestation sur l’honneur datée et signée par laquelle vous vous engagez à : 

 Affecter l’intégralité des sommes à l’opération d’acquisition d’une résidence principale.
 Fournir l’acte de vente définitif dès sa conclusion.
 Restituer les sommes remboursées si le projet venait à ne pas se réaliser.

II-Transmettre les justificatifs manquants ou ressaisir votre opération :

Si vous souhaitez envoyer vos documents par courrier, merci de respecter le délai limite de réception de 30 jours à partir du 
jour de votre saisie sur Personeo. Au-delà, l’opération est automatiquement annulée. Veuillez joindre le présent document à 
vos justificatifs manquants et envoyer le tout à : BNPParibas E&RE - TSA 80007 - 93736 BOBIGNY Cedex 09

Vérifiez vos données personnelles sur votre espace web Personeo

Si vous souhaitez mettre à jour vos coordonnées bancaires, votre adresse postale ou votre nom de famille, merci de vous 
connecter sur votre espace client Personeo et suivre les instructions dans la rubrique : « Mes Données ».

Option 1 : Transmettre les pièces en attente

Aller dans l’onglet  « Mes Opérations » 
Choisir   « Opérations en cours »
Cliquer sur le   « Numéro de référence » 
Puis sur   « Transmettre mes justificatifs »
Cliquer sur   « Parcourir » 

Sélectionner vos documents sur votre ordinateur.
Cliquer sur   « Valider »

La télétransmission est terminée.

Précision : 
Pour être traités vos fichiers doivent être au format *.PDF, *.JPG et 
*.JPEG. La taille maximale des fichiers est spécifiée sur le site.

Option 2 : Ressaisir votre opération

Aller dans l’onglet  « Mes Opérations » 
Choisir   « Opérations en cours »
Cliquer sur le   « Numéro de référence » 
Puis sur     « Annuler mon opération »

Votre première saisie (opération) est désormais annulée.

Vous pouvez saisir votre demande de remboursement 
en indiquant la date exacte du fait générateur et en 
transmettant à nouveau l’intégralité des justificatifs.

Vous recevez un sms ou un courriel de confirmation.

Informations importantes

-Dispositif(s) déblocable(s) : Le PEE/PEI, une seule fois, dans les 6 mois à compter de la date d’événement.
-Dispositif(s) déblocable(s) : Le PERCO/PERCOI, une seule fois, sans limite de durée dans le temps.
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NOUS VOUS RAPPELONS QUE :

POUR OBTENIR VOTRE REMBOURSEMENT, VOUS DEVEZ :

 Votre demande de remboursement anticipé doit nous parvenir complète dans un délai de 6 mois à compter de la 
survenance du fait générateur (délai valable uniquement pour le PEE)*. Le rejet d’un dossier incomplet 
n’interrompt pas ce délai.

 La date du fait générateur (évènement déclencheur de votre déblocage) est, selon les cas : la date de signature 
du compromis ou de la promesse de vente ou de l’acte authentique pour l’acquisition ; la date du contrat de 
construction ou des factures d’achat de matériaux de gros œuvre ou des devis acceptés pour la construction ou 
l’agrandissement,…

 Seules les sommes investies avant la date du fait générateur peuvent être remboursées par anticipation. Elles 
doivent être intégralement employées à la réalisation de l’opération d’acquisition ou d’agrandissement de la 
résidence principale, et sont strictement limitées à votre apport personnel (différence entre le coût de votre 
opération immobilière et le montant des financements obtenus - cf. partie 2 au dos de ce document).

 Le déblocage ne pourra intervenir que sous la forme d’un versement unique qui portera à votre choix sur tout ou 
partie des sommes susceptibles d’être débloquées à cette date. Le même fait générateur ne pourra donc donner 
lieu à des déblocages successifs.

 L’obtention du déblocage anticipé est subordonnée à une occupation immédiate de la résidence (exception faite 
de la résidence future de retraite pour laquelle l’occupation peut être différée de 3 ans maximum).

 En cas de non réalisation de l’opération, vous devez reverser les sommes issues du déblocage à BNP Paribas 
Epargne & Retraite Entreprises.

1. Formuler directement votre demande de remboursement en vous connectant sur votre espace internet Personéo 
(rubriques Vos opérations, puis Saisir un remboursement), ou en utilisant le formulaire “Demande de Remboursement” joint 
à votre relevé de compte (disponible également sur demande auprès de nos téléconseillers).
2. Joindre dans tous les cas l’attestation figurant au dos du présent document, en renseignant obligatoirement les parties 1, 
2 et 4.
3. Compléter avec les justificatifs nécessaires** :
Vous achetez votre résidence principale (Acquisition d’un bien neuf ou ancien)

 Faites remplir la partie 3 de l’attestation au verso de ce document par votre notaire. À défaut, vous pouvez aussi 
nous adresser la copie du compromis ou de la promesse de vente, ou du contrat de vente signé chez le notaire.

Vous faites construire ou vous construisez vous-même votre résidence principale. Le terrain seul ne permet pas le 
remboursement anticipé

 Si vous faites construire votre résidence principale, joignez à votre demande une copie du permis de construire 
accordé et du contrat de construction ou du contrat de réservation de l’entrepreneur.

 Si vous construisez vous-même votre résidence principale, joignez à votre demande une copie du permis de 
construire accordé et des factures acquittées ou devis acceptés mentionnant le paiement d’arrhes relatifs à 
l’achat des matériaux nécessaires au gros œuvre.

Vous achetez votre résidence principale en l’état futur d’achèvement
 Joindre à votre demande la copie du contrat de vente en l’état futur d’achèvement. Si un appel de fonds a été 

lancé après la signature du contrat, joindre un document qui mentionne la date de cet appel de fonds.

Vous agrandissez votre résidence principale. Sont exclus les garages, sous-sols, caves, terrasses, vérandas, loggias ainsi 
que la rénovation ou le réaménagement intérieur d’un habitat ancien. Les avoirs détenus dans un PERCO ne peuvent être 
débloqués pour ce cas.

 Joindre à votre demande une copie du permis de construire accordé ou de la déclaration préalable de travaux 
exemptée de permis de construire (lorsque la surface hors d’œuvre autorisée est inférieure ou égale à 40m²). La 
mention de l’agrandissement de la surface habitable doit figurer dans les deux cas.

 Si vous faites réaliser les travaux, adresser une copie du contrat de construction ou des devis acceptés 
mentionnant le paiement d’arrhes.

 Si vous réalisez vous-même les travaux, adresser une copie des factures acquittées ou des devis acceptés 
(mentionnant le paiement d’arrhes) relatifs à l’achat des matériaux nécessaires au gros œuvre.
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