
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment faire pour ouvrir un compte ? 
Pour ouvrir votre compte, allez sur le portail Amazon Stock et cliquez sur le bouton Sélectionner Fidelity. À partir 
de là, nous vous guiderons pendant le processus d’ouverture et de paramétrage de votre compte. Nous avons 
créé ce guide détaillé (PDF) au cas où vous en auriez besoin. 

 
Que se passe-t-il si j’ai déjà un compte chez Fidelity par l’intermédiaire d’un autre employeur ? 
Il vous faudra ouvrir un nouveau compte pour vos actions Amazon. Pour ce faire, allez sur le portail 
Amazon Stock et cliquez sur le bouton Sélectionner Fidelity. 

 
Qu’est-ce que mon numéro de participant et où puis-je le trouver ? 
Lorsque vous sélectionnerez Fidelity, il vous sera attribué un numéro de participant. Ce sera votre nom 
d’utilisateur pour vous connecter sur Fidelity NetBenefits. Une fois connecté, il vous sera possible de modifier 
votre nom d’utilisateur à partir de la page Profil. 
 
Un prélèvement a été effectué sur ma retenue de réserve. Puis-je demander un remboursement ?  
Oui. Vous pouvez demander un remboursement si un prélèvement a été effectué sur votre retenue de réserve 
après que vous avez recertifié votre compte. Cela vous prendra moins de 15 minutes pour certifier votre compte. 
Dès que vous l’avez recertifié, appelez Fidelity pour demander un remboursement.  

 
Comment faire pour vendre mes actions ? 
Vous pouvez vendre vos actions en ligne via NetBenefits ou l’application mobile NetBenefits, ou en 
appelant un représentant de Fidelity Stock Plan Services. Consultez notre annuaire des numéros par pays. 

 
Que dois-je faire pour déposer de l’argent sur mon Compte de plan d’actionnariat ? 
Vous devrez demander à votre succursale bancaire d’effectuer un virement bancaire sur votre Compte de plan 
d’actionnariat, de la façon suivante : 
Veuillez virer des fonds à : JPMorgan Chase Bank, NY Numéro de routage : 021000021.  
Au crédit de : National Financial Services LLC, Numéro de compte : 066196-221.  
Bénéficiaire : Votre nom.  
Au crédit de : Votre numéro de participant commençant par la lettre « I ».  
Adresse : 1 Chase Manhattan Plaza, New York, NY 10005 
Code SWIFT : CHASUS33 
 
Les fonds doivent être reçus en USD. 
 
Comment faire pour changer l’option fiscale de mes RSU ? 
L’option de retenue à la source applicable par défaut à vos RSU Amazon est « Vendre pour couvrir », ce qui 
signifie qu’une partie de vos actions seront vendues au moment où vos RSU deviennent acquises de sorte à 
couvrir le montant estimé de l’impôt dont vous êtes redevable. Il est possible que vous deviez d’autres impôts 
après l’acquisition. Veuillez consulter un conseiller fiscal pour plus d’informations. 

 
Vous avez le choix entre trois options de retenue à la source applicables lorsque vos RSU Amazon deviennent 
acquises : Régler en espèces le montant de l’impôt, Vendre toutes les actions et Vendre des actions pour couvrir 
l’impôt (option par défaut). Pour modifier votre option en vigueur ou pour obtenir plus d’informations sur ces 
options fiscales, veuillez suivre les instructions figurant ici. 

 
 

  

 
 
 

Questions fréquemment posées 

https://workplaceservices.fidelity.com/bin-public/070_NB_SPS_Pages/documents/dcl/shared/StockPlanServices/SPS_AMZN_AA_FR.pdf
https://workplaceservices.fidelity.com/bin-public/070_NB_SPS_Pages/documents/dcl/shared/StockPlanServices/SPS_AMZN_OUS_AO_EN.pdf
https://nb.fidelity.com/public/nb/default/resourceslibrary/articles/HowtoContactaFidelitySPSRep#/
https://workplaceservices.fidelity.com/bin-public/070_NB_SPS_Pages/documents/dcl/shared/StockPlanServices/SPS_Generic_OUS_Tax_Guide.pdf


Si vous choisissez de régler en espèces le montant de l’impôt, les fonds correspondants doivent être déposés et 
disponibles sur votre compte 5 jours ouvrés avant votre date d’acquisition. Pour ouvrir votre compte, veuillez suivre 
les instructions détaillées figurant ici. Veuillez noter qu’il vous faudra compter jusqu’à 48 heures avant de pouvoir 
commencer à déposer des fonds sur votre compte. 

 
Pour déposer des espèces sur votre compte, veuillez suivre les instructions détaillées figurant ici. 

 
Mes actions ont été acquises. Pourquoi m’est-il impossible de les vendre ? 
Une fois que vos actions ont été acquises, cela peut prendre quelques jours ouvrés avant qu’elles 
n’apparaissent sur votre compte. Une fois qu’elles auront été déposées sur votre compte, vous pourrez 
les vendre. 
 
Puis-je vendre une certaine fraction d’actions au lieu de l’action entière ? 
Oui. Vous pouvez vendre une fraction d’action au lieu d’en vendre une entière. Lorsque vous serez 
disposé(e) à vendre, vous devrez sélectionner Sell (Vendre) sous la rubrique « your assets » (vos avoirs) sur 
le site NetBenefits de Fidelity. Sous la rubrique How many ? (Combien ?), sélectionnez Enter Quantity 
(Saisir le nombre) et indiquer un nombre fractionnaire (inférieur ou supérieur à 1 action) jusqu’à trois 
chiffres après la virgule. 

 
Des frais me seront-ils facturés si je vends mes actions ? 
Oui. Lorsque vous déciderez de vendre vos actions et avant que vous ne finalisiez la transaction, une estimation des 
frais vous sera indiquée. 

 
Après que votre ordre aura été placé, vous pourrez également vérifier le bordereau de confirmation de votre 
transaction dans la rubrique Relevés de NetBenefits.com. Il indiquera le montant exact des frais qui vous auront 
été facturés. 

Il convient de noter que la Securities and Exchange Commission (SEC) prélève également des frais au moment 
de la vente, applicables à toutes les transactions de titres de participation. 

 
De quelle façon mon argent m’est-il remis après la vente de mes actions ? 
Une fois vos actions vendues, vous pouvez faire virer le produit de la vente directement sur votre compte 
bancaire en choisissant cette option comme votre mode de retrait souhaité. Le processus d’approbation 
prend de 4 à 7 jours. N’attendez pas le dernier moment. Pour en savoir plus sur la façon de recevoir 
votre argent. 

 
Comment faire pour modifier mon adresse sur NetBenefits ? 
Si vous êtes actuellement employé par Amazon, les modifications d’adresse s’effectuent via Amazon. Il faut 
compter de 3 à 5 jours avant que Fidelity ne reçoive les mises à jour. 

 
Utilisateurs de PeoplePortal : Cliquez sur le lien Personal Information (Informations personnelles) pour modifier 
votre adresse. 
Utilisateurs de A to Z : Il vous suffit de cliquer sur le bouton Profil pour modifier votre adresse. 

 
Si vous n’êtes plus actuellement employé par Amazon, vous pouvez modifier votre adresse en appelant un 
représentant de Fidelity Stock Plan Services. Consultez notre annuaire des numéros par pays. 
 
Collaborateurs de Whole Foods Market et de Zoox en activité : Veuillez mettre à jour votre 
adresse dans Workday.  

Comment faire pour réinitialiser ou changer mon mot de passe ? 
Pour réinitialiser votre mot de passe, il vous faudra juste répondre à quelques questions de sécurité. Utilisez le lien 
Forgot login (Identifiant de connexion oublié) figurant sur la page d’accueil NetBenefits. 
 
 

 
 
 
 

https://workplaceservices.fidelity.com/bin-public/070_NB_SPS_Pages/documents/dcl/shared/StockPlanServices/SPS_AMZN_AA_FR.pdf
https://workplaceservices.fidelity.com/bin-public/070_NB_SPS_Pages/documents/dcl/shared/StockPlanServices/SPS_AMZN_WIRE_FRENCH.pdf
https://workplaceservices.fidelity.com/bin-public/070_NB_SPS_Pages/documents/dcl/shared/StockPlanServices/SPS_AMZN_OUS_WD_EN.pdf
https://workplaceservices.fidelity.com/bin-public/070_NB_SPS_Pages/documents/dcl/shared/StockPlanServices/SPS_AMZN_OUS_WD_EN.pdf
https://nb.fidelity.com/public/nb/default/resourceslibrary/articles/HowtoContactaFidelitySPSRep#/


 
 
 
 
 
 

Investir comporte des risques, notamment des risques de pertes. 
 
N’oubliez pas d’ouvrir votre compte. Si vous ne le faites pas, vous risquez d’être assujetti(e) à des retenues fiscales 
supplémentaires imposées par les services fiscaux américains (IRS) sur certaines transactions. 
 
Amazon et Fidelity Stock Plan Services, LLC, ne sont pas des entités affiliées. 

 
Fidelity ne prodigue aucun conseil juridique ou fiscal. Les informations contenues dans le présent document sont de 
nature générale et ne sauraient être considérées comme des conseils fiscaux ou juridiques. Consultez un conseiller 
juridique ou fiscal concernant votre situation spécifique. 
 
Fidelity ne facture aucuns frais d’accès à Fidelity Mobile®, mais vous devrez avoir souscrit à un plan de services de 
données auprès de votre opérateur. Les ordres placés via Fidelity Mobile sont envoyés pour exécution selon les 
procédures de traitement des ordres de Fidelity et ils sont assujettis aux conditions de trading et de 
comptabilisation usuelles. 
 
Les fractions d’action peuvent être saisies jusqu’à trois chiffres après la virgule (0,001) à condition que la valeur de 
l’ordre soit d’au moins 1,00 USD. Les transactions en dollars peuvent être saisies jusqu’à deux chiffres après la virgule 
(250,00 USD par exemple). 

 
Fidelity Stock Plan Services, LLC fournit des services de tenue de dossier et/ou administratifs relatifs aux plans de 
rémunération en actions de votre société, en plus de ceux fournis directement par cette dernière ou ces 
prestataires de service. 

 
Fidelity Stock Plan Services, LLC 
© 2022 FMR LLC. Tous droits réservés. 
1027263.1.0 
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