
SYNTHÈSE DES FONCTIONNALITÉS 
DE DIRECTEO

à destination des entreprises en Relation Directe

Entièrement sécurisé, Directeo est un outil interactif mis à disposition par BNP Paribas. 
Il vous permet de gérer et piloter en direct vos dispositifs d’épargne salariale.  
Concrètement, vous pouvez :
• créer les comptes de vos salariés,
• mettre à jour régulièrement leur signalétique, 
• réaliser vos versements de participation, d’intéressement…

DiRecteo, votRe espace De seRvices suR inteRnet

• Connectez-vous à notre site Internet : www.epargne-retraite-entreprises.bnpparibas.com.
• Cliquez sur : Accédez à vos comptes > Entreprises.
• Si vous avez perdu vos codes d’accès, contactez votre Chargé de Compte Entreprise. Il fera le nécessaire pour vous les communiquer rapidement.

comment accéDeR à votRe espace DéDié ?

Les informations fournies en ligne sont mises à jour quotidiennement (positions salariés, performances financières des supports de placement, 
reporting…).

Votre espace Internet dédié vous permet un suivi régulier des dispositifs mis en place dans votre entreprise.

Quelles sont les fonctionnalités à votRe Disposition ?

consultation

• Récapitulatif de vos accords, 
des dispositifs et des supports 
de placement choisis,

• liste des entreprises 
dépendant de votre périmètre 
d’habilitation,

• encours détenus par l’entreprise,
• données personnelles des 

salariés,
• détail des opérations collectives 

et reporting détaillé,
• détail des opérations 

individuelles des salariés 
(accessible selon votre niveau 
d’habilitation).

opéRations

Création/mise à jour de  
la signalétique salariés :
• situation dans l’entreprise 

(présent, sorti, retraité...),
• coordonnées postales  

et bancaires,
• données de pilotage du 

PERCO (âge de départ en 
retraite du salarié, profil 
d’investissement...).

Intégration des fichiers 
pour les opérations de 
versement : participation, 
intéressement, abondement, 
versements volontaires.

RepoRtinG De tenue Des comptes

Téléchargement possible de vos états de 
suivi, exploitables sous Excel :
• états récapitulatifs du traitement de votre 

participation, intéressement…
• états prédifinis de signalétiques salariés
 « prêt à l’emploi », liste des salariés (NPAI...),
• états de CSG/CRDS, informations DADS-U,
• reporting comptable CCB.

Consultation de la répartition des encours :
• encours par support, par échéance,
• encours par entreprise, par établissement.

Consultation des opérations réalisées :
• les remboursements réalisés par support,
• les remboursements anticipés,
• les versements par supports, par origine,
• les arbitrages.

RepoRtinG financieR

Consultation des  
caractéristiques des  
supports de placement :
• notices d’information 

et prospectus, 
• fiche de reporting 

financier,
• graphique de 

performance,
• téléchargement de 

l’historique des VL,

pour les fonds dédiés : 
documents destinés aux 
Conseils de surveillance.

 attention 
L’accès à certaines informations confidentielles dépend  
de votre niveau d’habilitation.
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Besoin D’aiDe ?
Pour vous accompagner au mieux dans l’utilisation de votre espace 
Internet Directeo, une équipe d’assistance vous est dédiée :

Assistance Web Directeo
au 0 891 700 305 (0,225 euros/mn)

Nos conseillers sont en mesure de répondre rapidement et de manière 
personnalisée à vos questions, du lundi au vendredi de 8h à 18h45.

Cette équipe d’assistance travaille en coordination avec votre Chargé 
de Compte Entreprise. Celui-ci gère votre compte et reste votre 
contact privilégié pour toute question relative au traitement de vos 
opérations collectives (plannings, services souscrits, coordination …).

comment accéDeR à DiRecteo ?
Connectez-vous à notre site Internet : 

www.epargne-retraite-entreprises.bnpparibas.com

Si vous avez perdu vos codes d’accès,  
contactez votre Chargé de Compte Entreprise.  

Il fera le nécessaire pour vous les communiquer rapidement.


