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Madame Nom Prénom
Adresse

Votre mot de passe provisoire pour nous contacter

Internet : www.amundi-ee.com
Votre mot de passe provisoire :

Téléphone : 04 37 47 01 27 (non surtaxé)
Serveur vocal interactif (24h/24)
du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 et le

samedi de 8h30 à 12h30
Courrier : AMUNDI TENUE DE COMPTES
TSA 30209
26956 VALENCE Cedex 9

Madame,

Vous trouverez ci-dessus votre mot de passe provisoire pour accéder aux services en ligne de vos dispositifs
d'épargne salariale et de retraite collective .

Lors de votre 1ère connexion sur le site www.amundi-ee.com :
− personnalisez votre mot de passe pour sécuriser l'accès à votre compte,
− renseignez vos coordonnées personnelles afin de faciliter nos échanges :

− votre adresse email est indispensable pour vous informer du suivi de vos opérations et de la mise à
disposition de vos relevés de compte et avis d'opération sur votre espace sécurisé.

− votre N° de téléphone mobile vous permet de bénéficier de l'envoi instantané de votre mot de passe
par SMS en cas de perte ou d'oubli.

Nous espérons que vous tirerez pleinement profit des services proposés et vous prions de croire, Madame, en
notre volonté de répondre pleinement à vos attentes.
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