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Épargne Salariale CM/Épargne Salariale CiC

Possibilité d’accéder librement à un 
lexique des principaux termes relevant de 
l’épargne salariale, via la rubrique « A pro-
pos ».
Possibilité de répondre à ses avis d’option 
de participation ou d’intéressement.
Possibilité de mettre en place des alertes 
sur les valeurs liquidatives de ses FCPE.

Absence de simulateurs permettant de 
mieux comprendre/mieux gérer son 
épargne.

Natixisaxa/BNP/sG/CN/HsBC*
Mon epargne SalarialeeS/perSoneo/eSalia/eS/MeS**

* aXa/Bnp pariBaS/SoCiÉtÉ gÉnÉrale/CrÉdit du nord/HSBC
** aXa Épargne Salariale/perSoneo/eSalia /CrÉdit du nord Épargne 
Salariale/HSBC - Mon Épargne Salariale

Possibilité d’accéder à l’application sur 
montre connectée.
Possibilité de découvrir les différents cas de 
déblocage anticipé en vidéo.
Possibilité de profiter des recommandations 
de son conseiller virtuel.

 Impossibilité d’effectuer un versement ou 
de demander le déblocage partiel ou total de 
son épargne disponible.

Google Play™  App Store

pluS de 100 K

DISPONIBLE SUR

Possibilité de consulter la synthèse/la 
répartition de ses avoirs par date de 
disponibilité.
Possibilité de visualiser la valeur nette estimée 
de son épargne, en plus de la valeur brute.
Possibilité d’être alerté à chaque connexion 
sur son espace client avec un nouveau 
Smartphone, pour davantage de sécurité.

Application non disponible sur montre 
connectée.

Google Play™  App Store

entre 50 K-100 K pour SoCiÉtÉ gÉnÉrale et Bnp pariBaS

DISPONIBLE SUR

Google Play™  App Store

entre 10 K-50 K

DISPONIBLE SUR

épargne salariale
L’univers des appLications mobiLes

février 2017

Ce mois-ci, nous avons choisi d’étudier les applications dédiées à l’épargne salariale des principaux acteurs du marché. À l’issue de notre analyse et au vu de la mise en place d’une gestion mutualisée des dispositifs 
d’épargne salariale par certains acteurs, nous avons sélectionné 8 applications réparties en 3 groupes, à savoir AXA Épargne Salariale (AXA), Personeo (BNP PARIBAS), Esalia (SOCIÉTÉ GÉNÉRALE), Crédit Du Nord Épargne 

Salariale (CRÉDIT DU NORD) et Mon Épargne Salariale (HSBC) d’une part, Épargne Salariale CM (CRÉDIT MUTUEL) et Épargne Salariale CIC (CIC) d’autre part, et enfin Mon Épargne Salariale (NATIXIS). Celles-ci ont été 
analysées selon une liste de critères et une grille de notation établies par nos soins : notons que cette grille attribue un coefficient à chaque point afin que les critères considérés comme majeurs puissent clairement peser 

dans la note finale. Parmi les critères figurent notamment le nombre de stores proposant le téléchargement, la nature des supports acceptant l’application, la diversité des fonctionnalités proposées, le caractère innovant des 
services proposés, la clarté des fonctionnalités, l’ergonomie de l’application, la présence d’indicateurs visuels, etc. 
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Crédit Mutuel/CiC

pour Bnp pariBaS pour CrÉdit Mutuel


