
Pour plus d’information sur la gestion de l’épargne salariale 

prenez contact avec votre Chargé de clientèle dans votre agence société Générale.

contacts 

ÉPARGNE SALARIALE

UNE SOLUTION CLé EN MAIN, 
POUR UNE GEsTION EN TOUTE séRéNITé

TENUE DE COMPTE

VOTRE  PLATE-FORME TéLéPHONIQUE INTéGRéE

Le centre d’appels dédié à la Tenue de Compte est situé dans nos locaux et traite plus de 400 000 appels 
par an. Notre objectif est d’apporter une réponse claire, précise et rapide à toutes les questions des salariés. 
Nos télé-conseillers sont notamment à leur disposition pour les informer sur l’état des opérations qu’ils ont 
effectuées.

Nous accompagnons également les salariés pour la découverte et la maîtrise de toutes les fonctionnalités de 
leur site internet esalia.

LE SITE DéDIé À L’éPARGNE SALARIALE : esalia.com

Les bénéficiaires du Plan d’épargne salariale ont la possibilité de gérer leur compte à partir du site internet 
dédié et sécurisé. Ils peuvent :
	 • effectuer des versements réguliers ou ponctuels par carte bancaire ou prélèvement,
	 • demander le remboursement de leurs avoirs disponibles ou indisponibles* 
	 • procéder à un déblocage anticipé* avec la possibilité de transmettre les justificatifs via le site internet,  
	 • télécharger des formulaires types ou tout autre document relatif à leur compte.

Toutes les opérations sont traitées en moins de 24 heures et ce quels que soient le degré de complexité et le 
canal utilisé pour la demande.

Découvrez en vidéo sur notre site internet 
l’ensemble des services proposés par 
Société Générale Tenue de Compte 
épargne Salariale.

DEUX OUTILS CONVIVIAUX 
POUR UN DIaLOGUE PERMaNENT

* Selon les conditions de déblocage en vigueur, à consulter sur le site.
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SOCIETE GENERALE
sOCIETE aNONYME CaPITaL sOCIaL 975 339 185 EUR
sIEGE sOCIaL 29 BD HaUssMaNN 75009 PaRIs FRaNCE
552 120 222 R.C.s. PaRIs

sGss est une division commerciale de société Générale et/ou de ses entreprises partenaires, qui offre toute une gamme de services titres réservés aux gestionnaires d’actifs, investisseurs 
institutionnels, intermédiaires et institutions financières. sGss n’offre pas de services directs aux clients des banques de détail et ne dispense aucun conseil d’investissement et/ou 
recommandation sur une quelconque stratégie d’investissement ou opération boursière. Les services décrits dans la présente  brochure ne sont pas accessibles dans tous les pays. Tous 
les chiffres cités sont en date du 1er octobre 2012 si non spécifiés autrement.



SOCIéTé GéNéRALE VOUS ASSURE UNE TENUE 
DE VOS COMPTES D’éPARGNE SALARIALE SANS STRESS

L’épargne salariale est un dispositif qui présente de multiples avantages financiers pour votre 
affaire et vos salariés. C’est également un outil qui favorise la fidélisation de vos collaborateurs 
et la cohésion de votre équipe.

Ce dispositif sera d’autant plus efficace si sa mise en oeuvre et son suivi ne se traduisent pas 
pour vous par un surcroît de tâches administratives. De même, vos salariés doivent pouvoir le 
gérer en toute simplicité.

C’est en tenant compte de ces objectifs que les services et outils que société Générale met à 
votre disposition ont été conçus. Modulables pour s’adapter à vos besoins, ils répondront à vos 
exigences en termes de simplicité et maîtrise de la gestion de votre Plan d’épargne salariale.

Tout comme vous avec vos collaborateurs, notre volonté est de mettre au coeur de 
notre relation un véritable esprit d’équipe !

UNE SOLUTION CLé EN MAIN, 
TOUTEs LEs FONCTIONNaLITés POUR UNE GEsTION 

sEREINE DE L’éPaRGNE saLaRIaLE

POUR VOTRE AFFAIRE, UN ACCOMPAGNEMENT À TOUTES LES éTAPES DU DISPOSITIF
Forte de son expérience, société Générale vous propose une offre intégrée. Ce package, adapté à vos 
besoins, comprend tous les instruments nécessaires à la réussite de votre Plan d’épargne salariale : une 
gamme diversifiée de supports de placement ainsi que l’accompagnement pour sa gestion au quotidien, 
dans le respect de la législation en vigueur et de ses évolutions éventuelles.

L’équipe de Tenue de Compte vous propose différents 
instruments pour la gestion et le suivi des comptes d’épargne 
salariale.
 
Un accès multi-canal 
Le correspondant au sein de votre affaire et vos collaborateurs 
disposent  de plusieurs  outils pour effectuer des opérations 
et obtenir toutes les informations nécessaires au suivi :

• le site internet dédié avec 2 espaces spécifiques, l’un 
 réservé à l’employeur, le second aux épargnants,
• la plate-forme téléphonique,
• le courrier.

POUR LE CORRESPONDANT, 
DES OUTILS PERFORMANTS 

La personne en charge du dispositif au sein de votre affaire 
peut via les différents canaux disponibles :

• s’informer sur le compte de l’entreprise 
 et les placements proposés,
• consulter la liste des salariés avec leurs coordonnées,
• vérifier la liste des dispositifs mis en place par l’entreprise, 
 encours par dispositif et par fonds,
• obtenir des informations sur les performances, 
 sur la gestion et les documents réglementaires… 

De même, il peut, via ces mêmes canaux, réaliser des 
opérations telles que 

• mettre à jour les coordonnées et statut des collaborateurs, 
• procéder au versement des abondements,
• gérer des opérations spécifiques telles que l’intéressement, 
 la participation…

MISE EN PLACE 
DU PLaN D’éPaRGNE saLaRIaLE

LE FONCTIONNEMENT DU PLAN
PRIVILéGIER PERFORMaNCE, 

sIMPLICITé ET PROXIMITé

Le groupe Société Générale, acteur majeur de l’épargne Salariale.
au sein du groupe société Générale, les équipes Tenue de Compte sont dédiées à la gestion des dispositifs 
d’épargne salariale. Ce sont aujourd’hui 22 000 entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’activité qui 
nous confient la gestion de l’épargne salariale de plus de 1 300 000 collaborateurs*. 

POUR LES BéNéFICIAIRES, UNE 
COMMUNICATION DE PROXIMITé

au lancement du Plan d’épargne salariale, les 
collaborateurs reçoivent un kit de communication 
pédagogique comprenant un livret d’accueil et une 
présentation détaillée du dispositif. Dès la mise en place 
du plan, ils ont accès à divers outils conviviaux pour 
gérer leur compte épargne salariale.

Les différents canaux
de communication proposés

Pour la gestion de leur compte, les salariés disposent de 
multiples solutions :
• se connecter sur notre site dédié depuis un ordinateur,
• utiliser les applis smartphone ou Mobile,
• contacter nos télé-conseillers par téléphone,
• communiquer avec nos chargés de compte par courrier.

Via ces outils, ils peuvent

• s’informer sur leur compte et leur épargne,
• effectuer des opérations,
• télécharger des documents.

Réaliser un projet grâce à l’offre 
privilégiée de notre partenaire 
Franfinance 

Franfinance réserve aux bénéficiaires de votre Plan 
d’épargne salariale la possibilité de financer un projet, 
de faire face à un imprévu sans avoir à débloquer leur 
épargne. Ils peuvent ainsi conserver leurs avoirs et leurs 
avantages en termes de rémunération et d’exonération !
Pour en savoir plus, consultez notre site esalia.com.

“ M. Laurent V., Tourneur-Fraiseur
L’idée de l’épargne salariale, j’étais 
bien sûr pour. Gérer ce type de  
compte d’épargne, en revanche, je 
me demandais si ce n’était pas trop 
compliqué. Dès le premier contact 
avec l’un des télé-conseillers, j’ai été 
rassuré : la personne a pris le temps de 
m’expliquer comment j’allais pouvoir 
obtenir des informations, réaliser des 
opérations. Et j’ai été surpris par toutes 
les possibilités qu’offrait le site esalia !”

”

“ Mme Lucile S., Architecte 
si j’ai été rapidement convaincue que l’épargne 
salariale pouvait être une opération  « gagnant-
gagnant » pour l’agence  et  notre équipe, j’avais 
néanmoins quelques craintes concernant son 
suivi… les tâches administratives étant déjà 
assez prenantes ! Ce frein a rapidement été levé : 
écoute, accompagnement constant, l’équipe 
de Tenue de Compte a fait preuve d’une grande 
disponibilité… et bien expliquées, les procédures 
se sont révélées très simples à maîtriser.

Votre Conseiller de clientèle est à vos côtés pour bâtir un 
dispositif correspondant à vos objectifs. Les services de 
Tenue de Compte définissent avec vous les différentes 
fonctionnalités que vous souhaitez intégrer pour la gestion 
du Plan d’épargne salariale tout au long de la durée du 
dispositif. Ils vous accompagnent pour 

• le choix du dispositif (PEE/PERCO), 
• la fixation des règles d’abondement,
• la définition des opérations traitées : participation, 
 versements, intéressement.

* au 31/08/2012
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Pour plus d’information sur la gestion de l’épargne salariale 

prenez contact avec votre Chargé de clientèle dans votre agence société Générale.

contacts 

ÉPARGNE SALARIALE

UNE SOLUTION CLé EN MAIN, 
POUR UNE GEsTION EN TOUTE séRéNITé

TENUE DE COMPTE

VOTRE  PLATE-FORME TéLéPHONIQUE INTéGRéE

Le centre d’appels dédié à la Tenue de Compte est situé dans nos locaux et traite plus de 400 000 appels 
par an. Notre objectif est d’apporter une réponse claire, précise et rapide à toutes les questions des salariés. 
Nos télé-conseillers sont notamment à leur disposition pour les informer sur l’état des opérations qu’ils ont 
effectuées.

Nous accompagnons également les salariés pour la découverte et la maîtrise de toutes les fonctionnalités de 
leur site internet esalia.

LE SITE DéDIé À L’éPARGNE SALARIALE : esalia.com

Les bénéficiaires du Plan d’épargne salariale ont la possibilité de gérer leur compte à partir du site internet 
dédié et sécurisé. Ils peuvent :
	 • effectuer des versements réguliers ou ponctuels par carte bancaire ou prélèvement,
	 • demander le remboursement de leurs avoirs disponibles ou indisponibles* 
	 • procéder à un déblocage anticipé* avec la possibilité de transmettre les justificatifs via le site internet,  
	 • télécharger des formulaires types ou tout autre document relatif à leur compte.

Toutes les opérations sont traitées en moins de 24 heures et ce quels que soient le degré de complexité et le 
canal utilisé pour la demande.

Découvrez en vidéo sur notre site internet 
l’ensemble des services proposés par 
Société Générale Tenue de Compte 
épargne Salariale.

DEUX OUTILS CONVIVIAUX 
POUR UN DIaLOGUE PERMaNENT

* Selon les conditions de déblocage en vigueur, à consulter sur le site.
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sOCIETE aNONYME CaPITaL sOCIaL 975 339 185 EUR
sIEGE sOCIaL 29 BD HaUssMaNN 75009 PaRIs FRaNCE
552 120 222 R.C.s. PaRIs

sGss est une division commerciale de société Générale et/ou de ses entreprises partenaires, qui offre toute une gamme de services titres réservés aux gestionnaires d’actifs, investisseurs 
institutionnels, intermédiaires et institutions financières. sGss n’offre pas de services directs aux clients des banques de détail et ne dispense aucun conseil d’investissement et/ou 
recommandation sur une quelconque stratégie d’investissement ou opération boursière. Les services décrits dans la présente  brochure ne sont pas accessibles dans tous les pays. Tous 
les chiffres cités sont en date du 1er octobre 2012 si non spécifiés autrement.



Pour plus d’information sur la gestion de l’épargne salariale 

prenez contact avec votre Chargé de clientèle dans votre agence société Générale.

contacts 

ÉPARGNE SALARIALE

UNE SOLUTION CLé EN MAIN, 
POUR UNE GEsTION EN TOUTE séRéNITé

TENUE DE COMPTE

VOTRE  PLATE-FORME TéLéPHONIQUE INTéGRéE

Le centre d’appels dédié à la Tenue de Compte est situé dans nos locaux et traite plus de 400 000 appels 
par an. Notre objectif est d’apporter une réponse claire, précise et rapide à toutes les questions des salariés. 
Nos télé-conseillers sont notamment à leur disposition pour les informer sur l’état des opérations qu’ils ont 
effectuées.

Nous accompagnons également les salariés pour la découverte et la maîtrise de toutes les fonctionnalités de 
leur site internet esalia.

LE SITE DéDIé À L’éPARGNE SALARIALE : esalia.com

Les bénéficiaires du Plan d’épargne salariale ont la possibilité de gérer leur compte à partir du site internet 
dédié et sécurisé. Ils peuvent :
	 • effectuer des versements réguliers ou ponctuels par carte bancaire ou prélèvement,
	 • demander le remboursement de leurs avoirs disponibles ou indisponibles* 
	 • procéder à un déblocage anticipé* avec la possibilité de transmettre les justificatifs via le site internet,  
	 • télécharger des formulaires types ou tout autre document relatif à leur compte.

Toutes les opérations sont traitées en moins de 24 heures et ce quels que soient le degré de complexité et le 
canal utilisé pour la demande.

Découvrez en vidéo sur notre site internet 
l’ensemble des services proposés par 
Société Générale Tenue de Compte 
épargne Salariale.

DEUX OUTILS CONVIVIAUX 
POUR UN DIaLOGUE PERMaNENT

* Selon les conditions de déblocage en vigueur, à consulter sur le site.
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