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Mon épargne salariale 
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Mes relevés électroniques
En vous abonnant à ce service, lorsqu’une opération est réalisée sur votre compte, un relevé d’opération est mis à votre disposition sur votre 
espace épargnant sécurisé du site www.epargne-salariale.hsbc.fr. Vous en êtes informé(e) par e-mail.

  Je souhaite m’abonner aux e-relevés : je renseigne impérativement mon adresse e-mail personnelle ci-dessous

  Je ne souhaite plus recevoir de e-relevés
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Madame DELEPARGNE Ella
126 rue de la Tirelire
51110 REIMS

<Code établissement> - <Code division>
<Code Entreprise> - <Code Doc> - <Editeur> - <Code TCC>

Relevé de situation au 31/12/2020

Votre compte
Entreprise : ENTREPRISE 
Code entreprise : XXXXX

N° INSEE / Matricule : XXXXXXXXXXXXX
N° de compte : XXXXXXXXX

Nous contacter
 
0 969 320 402 (appel non surtaxé)

www.epargne-salariale-retraite-hsbc.fr 
ou via l’appli ”HSBC, Mon épargne salariale”

HSBC Epargne Entreprise
TSA 200001
93736 BOBIGNY cedex 09

<ligne technique réservée ASTERION>

DOCUMENTS Retrouvez vos tarifs de tenue de compte  
dans la bibliothèque de votre espace sécurisé

Valorisation et disponibilité de votre épargne

14 535,90 €

+ 935,45 €
dont +/- value potentielle

MONTANT TOTAL BRUT

PEE/PEG/PEI 8 166,45 €

CCB 1 000,00 €

ÉPARGNE SALARIALE

AUTRE ÉPARGNE 1 000,00 €

10 166,45 €

DISPONIBILITE 

Dès maintenant 8 166,45 €

Prochainement 4 000,00 €

A la retraite 2 369,45 €

8

PELT 1 000,00 €

ÉPARGNE RETRAITE 2 369,45 €

PERCO/PERCOI 369,45 €

PERE-CO 1 000,00 €

PERE-OB 500,00 €

PERE-UNIQUE 500,00 €

d’adresse

joindre une copie d’un justificatif de domicile (liste en page 2) et une copie de votre pièce d’identité en cours de 
validité.

de RIB

Joindre votre nouveau RIB

de nom

Joindre un extrait d’acte de mariage ou de jugement de divorce

de téléphone

d’e-mail personnel

Mes données personnelles

HSBC Epargne Entreprise 

TSA 20001

93736 BOBIGNY Cedex 09

Ce formulaire, accompagné d’une photocopie de votre pièce d’identité  
(CNI ou Passeport valide) est à retourner à :

Votre service clients : 0969 320 402 (appel non surtaxé)

Fiche de données individuelles
Mettez à jour vos données personnelles dans votre espace sécurisé  

sur www.epargne-salariale-retraite.hsbc.fr ou l’appli mobile “HSBC Mon épargne salariale”

Nom Prénom*

N° Entreprise

Nom de l’Entreprise

N° INSEE/Matricule*

Date de naissance* j j m m a a a a

Lieu de naissance Pays de naissance

*Champ obligatoire

Je vous informe de mon changement

Signature obligatoireFait à

Le
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Justificatifs admis et conditions de validité

Changement d’adresse

Liste des justificatifs admis Conditions de validité

Résidence principale en France
Facture d'électricité, gaz, eau, téléphone fixe, téléphone mobile, internet < 3 mois (ou <12 mois si paiement mensualisé)
Attestation d’électricité, gaz, eau, téléphone fixe < 12 mois
Echéancier d’un fournisseur d’énergie, électricité, eau, téléphonie… Echéancier en cours de validité (soit <12 mois) 

(hors téléphone mobile)
Quittance de loyer (exclusion des quittances faites à la main ou sur un carnet à souches) < 3 mois
Quittance d'assurance (incendie, risques locatifs ou responsabilité civile) pour le logement < 12 mois
Attestation d'assurance de la résidence principale < 12 mois
Avis d'imposition (tous type d’impôts) < 12 mois
Résidence principale à l’étranger

Justificatifs identiques à ceux demandés pour une résidence principale en France 

+ une traduction certifiée conforme

Certificat d'imposition ou non-imposition indiquant l’adresse de résidence < 12 mois

Habitation sur un bateau

Attestation d'amarrage < 12 mois
Attestation de la capitainerie < 12 mois

Attestation d'assurance du bateau avec mention "Logement"

Hébergement dans une résidence mobile (caravane, mobilhome, camping, hôtel, etc…)
Acte de propriété du terrain ou contrat de location

+ un document officiel nominatif indiquant la même adresse montrant la réalité de la 
résidence (feuille d’imposition, carte de sécurité sociale, titre d’allocation familiale, document 
de Pôle Emploi, facture de téléphone mobile) 

Attestation du gérant ou du directeur de l’hôtel

+ un document officiel nominatif indiquant la même adresse montrant la réalité de la 
résidence (feuille d’imposition, carte de sécurité sociale, titre d’allocation familiale, document 
de Pôle Emploi, facture de téléphone mobile) 

Hébergement chez un tiers

> Le tiers est un foyer, une association, une personne morale

Attestation d’hébergement du tiers 

+ un document officiel montrant la réalité de la résidence au domicile du tiers (feuille 
d’imposition, carte de sécurité sociale, titre d’allocation familiale, document de Pôle Emploi, 
facture de téléphone mobile)

> Le tiers est une personne physique

Attestation d’hébergement du tiers

+ pièce d’identité du tiers 

+ justificatif de domicile du tiers 

+ un document officiel montrant la réalité de la résidence au domicile du tiers (feuille 
d’imposition, carte de sécurité sociale, titre d’allocation familiale, document de Pôle Emploi, 
facture de téléphone mobile)

< 3 mois 

< 3 mois 

< 3 mois 

< 3 mois 


