
Si vous pensez être titulaire d’un compte inactif, n’attendez pas de recevoir un courrier de la part d’HSBC Epargne Entreprise pour vous manifester car il se peut que vos coordonnées ne soient pas à 
jour et qu’HSBC Epargne Entreprise ne soit pas en mesure de vous contacter.

u  Contactez nos équipes au : 0 969 320 402, le simple fait de nous communiquer votre numéro de compte ou n°INSEE ou Matricule + vos nom, prénom et adresse, réactive votre compte.

u Connectez-vous à votre compte sur www.epargne-salariale-retraite.hsbc.fr ou l’application mobile HSBC Mon épargne salariale, à l’aide de votre identifiant ou numéro de compte indiqué en 
haut à gauche de votre relevé de compte. Si vous avez perdu votre mot de passe, vous pouvez en demander le renouvellement. Cette simple action suffira à réactiver votre compte.

La CDC met à disposition du public un site dédié qui permet de vérifier si des avoirs lui ont été 
remis, et, le cas échéant, en faire la demande de restitution : 
 

Pour effectuer une recherche, la CDC demande les éléments suivants :
u vos nom de famille (nom de naissance ou nom patronymique) et prénom
u votre nom marital ou nom d’usage et l’ensemble de vos autres prénoms de l’état civil  
u votre date de naissance
u la date de décès (si la recherche concerne une personne décédée)
u votre nationalité
u vos commune et pays de naissance
u votre dernière adresse connue

Il est aussi possible de contacter la CDC par courrier.  
Adresse pour transmettre votre demande :

Caisse des Dépôts et Consignations 
Service de restitution des avoirs en déshérence 

56 rue de Lille 
75007 PARIS

Les éléments à transmettre sont :

u copie recto/verso de votre Carte Nationale d’Identité ou de votre passeport en cours de validité
u copie d’un justificatif de domicile à vos nom et prénom datant de moins d’un an
u copie du relevé de situation du compte transféré
u RIB à vos nom et prénom
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Titulaire vivant
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À partir de la date de passage du compte au statut de compte inactif, HSBC va chercher à vous joindre tous les ans

inactifs

Il est important de vérifier et mettre à jour régulièrement 
toutes vos coordonnées en vous connectant à votre 

compte d’épargne salariale

Mon Épargne salariale
& Retraite

Ce qu’il faut savoir...

La loi relative aux comptes bancaires (appelée Loi Eckert n°2014-617) et aux contrats d’assurance-vie en déshérence, impose aux établissements financiers, dont HSBC Epargne Entreprise, 
d’identifier, chaque année, les comptes inactifs, d’en informer leurs titulaires ou ayants droit et de les alerter sur les conséquences de cette inactivité.

En l’absence d’opérations ou de manifestations d’un épargnant pendant un délai total de 10 ans (ou si le titulaire du compte est décédé depuis plus de 3 ans), le COMPTE INACTIF doit être liquidé 
par HSBC et transféré à LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS (CDC).

Comptes

https://ciclade.caissedesdepots.fr/

Application de la loi Eckert aux comptes d’épargne salariale inactifs 

Réactiver un compte inactif

Faire une demande de recherche auprès de la CDC
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Objectifs de la loi ECKERT 

1. Renforcer le droit de propriété des épargnants et des bénéficiaires de contrats d’assurance vie.
2. Assurer la protection des intérêts financiers de l’Etat par la mise en place de procédures lui permettant de devenir le destinataire ultime des fonds non réclamés en vertu du principe 

de la déchéance trentenaire (c’est-à-dire les fonds qui n’ont pas été réclamés par leurs propriétaires pendant 30 ans).

Compte inactif, comment le savoir ?
 
Un compte est considéré inactif si, après la fin de la période d’indisponibilité des avoirs, 5 années s’écoulent sans mouvement sur le compte ni manifestation de son titulaire. Mais ce n’est 
qu’à l’issue d’une période totale de 10 ans que l’inactivité va déclencher la liquidation des avoirs et le transfert des sommes correspondantes à la CDC*. 

Toutes les personnes détenant un compte identifié comme « inactif » sont préalablement informées par courrier, sous réserve qu’HSBC Epargne Entreprise ait eu en sa possession une 
adresse valide, et sont invitées à se manifester dès que possible auprès d’HSBC Epargne Entreprise.
Sans réaction de leur part, ces personnes sont relancées, chaque année, jusqu’à ce que le délai légal soit écoulé et qu’HSBC Epargne Entreprise soit dans l’obligation de liquider leurs 
avoirs pour transférer le produit de cette liquidation à la CDC.
Attention : si vous pensez que vous avez un compte inactif, n’attendez pas de recevoir un courrier de la part d’HSBC Epargne Entreprise pour vous manifester car il se peut que vos 
coordonnées ne soient pas à jour et qu’HSBC Epargne Entreprise ne soit pas en mesure de vous contacter. 
 
*La CDC (Caisse des dépôts et consignations) est un établissement financier public. Les sommes qui lui sont confiées sont maintenues en sécurité. 

En cas de décès du titulaire du compte
 
Lorsque le titulaire est décédé, le compte est considéré comme inactif si aucun ayant droit ne s’est manifesté dans les 12 mois suivant le décès. 
Si le compte d’un titulaire décédé est considéré comme inactif et si aucun ayant droit ne s’est manifesté pendant 3 ans, le compte est clôturé et les avoirs sont liquidés puis transférés à la 
CDC.

 
Les avoirs transférés à la CDC sont-ils récupérables ? 

La CDC conserve les avoirs jusqu’à 30 ans après le début de la période d’inactivité. Par la suite, ces sommes sont transférées par la CDC à l’État et ne peuvent plus être récupérées par 
l’ayant droit.

Vous seul pouvez récupérer vos avoirs, en vous adressant directement à la CDC via le site internet dédié ou par courrier postal :

 
Seul le propriétaire des avoirs, ou ses ayants-droits, peuvent effectuer ces démarches

Mieux comprendre...

https://ciclade.caissedesdepots.fr/
Caisse des Dépôts et Consignations 

Service de restitution des avoirs en déshérence 
56 rue de Lille 
75007 PARIS
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