En tant que salarié du Régime général de Sécurité sociale, vous bénéficiez de manière automatique de
l’ouverture d’un compte personnel auprès d’AMUNDI TC, le gestionnaire des plans d’épargne
Vous recevrez dans les tous prochains jours un nouveau courrier d’Amundi qui contiendra votre mot de passe.
Dès réception, nous vous recommandons de vous connecter et de renseigner les données utiles à la gestion de
votre future épargne.
Parmi ces données, vous devrez indiquer :
-

Votre numéro de téléphone portable : notamment pour recevoir votre mot de passe en cas de
demande de renouvellement ;
Votre adresse mail ;
Votre RIB : le téléchargement de votre RIB permettra une validation plus rapide de vos demandes
de versements, de paiements et/ou de déblocage.
Si vous souhaitez ou non opter pour les e-services (notamment pour ne plus recevoir vos relevés
par courrier mais être notifié de leur envoi sous votre espace personnel).

Vous trouverez, au verso, une aide à la première connexion.
Protection de vos données :
Dans le cadre de votre accès aux plans d’épargne salariale, votre entreprise transmet à AMUNDI TC
(responsable de la gestion des souscriptions et de la gestion des comptes) les données suivantes pour
l’ouverture d’un compte nominatif, qui vous permettra de verser, gérer et débloquer les sommes investies :
-

Nom, Prénom, date de naissance, civilité ;
Numéro de sécurité sociale (INSEE) ou équivalent pour les bénéficiaires hors métropole ;
Adresse postale ;
Statut fiscal : résident français ou non résident français ;
Statut du bénéficiaire (présent, sorti, retraité) ;
Date d’entrée dans le Groupe et, le cas échéant, la date de départ ;
Catégorie socio-professionnelle ;

Les données collectées sont destinées à la gestion future de votre épargne. Elles seront conservées 30 ans par
AMUNDI TC.
Conformément à la réglementation, vous avez un droit d’accès et de rectification de vos données personnelles.
Pour exercer ce droit, nous vous invitons à contacter :



Le service Paie / RH de votre employeur pour demander que vos données personnelles ne
soient plus envoyées.
Le délégué à la protection des données d’AMUNDI TC pour que vos données soient effacées
de leur base : rgpd@amundi-tc.com

La suppression de vos données chez AMUNDI TC n’est cependant possible que si vous ne disposez d’aucun
avoir sur le PEE et le PERCO UCANSS.
Si vous changez d’avis et souhaitez accéder de nouveau aux plans, il vous suffira d’en informer le service RH de
votre employeur.

