
L’Espace Entreprises vous aide au quotidien dans votre rôle de correspondant et dans le pilotage des dispositifs  
d’épargne salariale de votre entreprise. 

Accès à l’Espace Entreprises

Désignation des correspondants principaux habilités à se connecter à l’Espace Entreprises.  
Vous pouvez désigner un ou plusieurs correspondants. 
Ces habilitations permettront au correspondant d’avoir un accès à l’ensemble des fonctionnalités actuelles et à venir de l’Espace Entreprises et lui 
donneront la possibilité d’habiliter d’autres interlocuteurs aux fonctionnalités et aux établissements de son choix.

(Renseigner ci-dessous les éléments d’identification du représentant légal)

  Monsieur           Madame 
Nom* :  ...............................................................................................  Prénom* :  ..................................................................................................
Fonction :  ....................................................................................................................................................................................................................
Nom de l’entreprise* :  ......................................................................   N° d’entreprise : .........................................................................................
Précisez si plusieurs entités : ......................................................................................................................................................................................

Informations nécessaires pour se connecter à l’Espace Entreprises (renseignements obligatoires) :
Adresse mail** :  ...............................................................................   Numéro de mobile** :  ...............................................................................

Coordonnées pour vous contacter (renseigner au moins un numéro de téléphone) :
Téléphone fixe :  ................................................................................  Téléphone mobile :  .........................................................................................

(Renseigner ci-dessous les éléments d’identification des autres correspondants habilités)

  Monsieur           Madame 
Nom* :  ...............................................................................................  Prénom* :  ..................................................................................................
Fonction :  ....................................................................................................................................................................................................................
Nom de l’entreprise* :  ......................................................................   N° d’entreprise : .........................................................................................
Précisez si plusieurs entités : ......................................................................................................................................................................................

Informations nécessaires pour se connecter à l’Espace Entreprises (renseignements obligatoires) :
Adresse mail** :  ...............................................................................   Numéro de mobile** :  ...............................................................................

Coordonnées pour vous contacter (renseigner au moins un numéro de téléphone) :
Téléphone fixe :  ................................................................................  Téléphone mobile :  .........................................................................................

 Ces données ont été recueillies avec le consentement du correspondant concerné.  

  Monsieur           Madame 
Nom* :  ...............................................................................................  Prénom* :  ..................................................................................................
Fonction :  ....................................................................................................................................................................................................................
Nom de l’entreprise* :  ......................................................................   N° d’entreprise : .........................................................................................
Précisez si plusieurs entités : ......................................................................................................................................................................................

Informations nécessaires pour se connecter à l’Espace Entreprises (renseignements obligatoires) :
Adresse mail** :  ...............................................................................   Numéro de mobile** :  ...............................................................................

Coordonnées pour vous contacter (renseigner au moins un numéro de téléphone) :
Téléphone fixe :  ................................................................................  Téléphone mobile :  .........................................................................................

 Ces données ont été recueillies avec le consentement du correspondant concerné.  

* Mentions à remplir obligatoirement 
**  Pour se connecter à l’Espace Entreprises il est indispensable de renseigner une adresse mail et un numéro de mobile. Ce numéro sera utilisé uniquement pour la réception des codes  

d’authentification, reçus par SMS. Ce numéro ne sera pas utilisé à des fins commerciales, et restera strictement confidentiel.

Je reconnais avoir pris connaissance des informations mentionnées et en accepter les termes. 
J’accepte que le présent document fasse office d’avenant à la convention de tenue de compte et de registre liant l’entreprise à Natixis Interépargne. 

Nom et Prénom du représentant légal de l’entreprise : Date et signature de représentant légal de l’entreprise :

 Cachet de l’entreprise 
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