Conditions particulières contrat d’utilisation de l’espace sécurisé internet
correspondants entreprise
OUVERTURE

MODIFICATION

CLÔTURE

Raison sociale : _______________________________ Code entreprise : l__l__l__l__l__l
Siren : l__l__l__l__l__l__l__l__l__l Lieu d’immatriculation _________________________
Adresse : _______________________________________________________________
Représenté par :
Mme
M. (nom et prénom) ________________________________
Fonction :________________________________________________________________
Téléphone : l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l E-Mail______________________________
Dûment habilité aux fins des présentes.
GÉNÉRALITÉS
L’accès à l’Espace sécurisé Internet « Correspondants » est ouvert au(x) Correspondant(s) habilités à partir du portail :
www.monespaceeres.com
L’accès à l’Espace sécurisé Internet « Correspondants » peut se faire en fonction de l’habilitation donnée par l’utilisation
de différentes fonctionnalités. Ces dernières sont décrites à l’article 3 des conditions générales, un exemplaire devra être
remis par l’Entreprise à chaque Correspondant désigné (également disponible sur le Site Internet sous la rubrique
« Informations Légales »).
L’Entreprise désigne son (ses) Correspondant(s) et lui (leur) attribue une ou plusieurs habilitation relative à une ou
plusieurs des fonctionnalités décrites et énumérées à l’article 3 des conditions générales. Si un Correspondant est
désigné sur plusieurs entreprises, il est habilité aux mêmes fonctionnalités pour tous les contrats souscrits.
Des Données d’Accès seront communiquées à chaque Correspondant. Ces données confidentielles sont uniques et
personnelles et permettent son identification par AMUNDI TC pour l’authentification des messages et des instructions
initiées sur le Site.

HABILITATION D’UN CORRESPONDANT N°1
Mme
M. Nom/ ………………………………Prénoms : ………………………………….
Fonction : ………………………………………………… Téléphone : l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l
E-mail
…………………………………………………. Mobile :
l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l
Est habilité aux fonctionnalités d’utilisation de l’Espace sécurisé Internet « Correspondants » ciaprès
Encours par dispositif
Signalétique des salariés
Inventaires comptables
Traitement des opérations et consultation des informations comptables
Arrêtés d’intérêts CCB et avis de prélèvement CCB
Avis relatifs aux mouvements de capitaux
Etablissements
HABILITATION D’UN CORRESPONDANT N° 2
Mme
M. Nom/ ………………………………Prénoms : ………………………………….
Fonction :
Téléphone : l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l
E-mail
Mobile :
l__l__l__l__l__l__l__l__l__l__l
Est habilité aux fonctionnalités d’utilisation de l’Espace sécurisé Internet « Correspondants » ciaprès
Encours par dispositif
Signalétique des salariés
Inventaires comptables
Traitement des opérations et consultation des informations comptables
Arrêtés d’intérêts CCB et avis de prélèvement CCB
Avis relatifs aux mouvements de capitaux
Etablissements
Je déclare avoir pris connaissance et conserver un exemplaire des conditions générales faisant
partie intégrante du présent contrat, dont j’accepte les dispositions, et plus particulièrement les
articles « Habilitation », Définition du contenu des habilitations » et « Preuve des opérations ».
A………………………………., le ………………………….
Signature du représentant de l’Entreprise

