
LA GESTION DE VOTRE 
DISPOSITIF D’ÉPARGNE 
SALARIALE CONFIÉE À DES 
EXPERTS



FAIRE ÉQUIPE AVEC VOTRE 
SOCIÉTÉ POUR LE SUCCÈS 
DE VOTRE PLAN D’ÉPARGNE 
SALARIALE

Mettre en place un dispositif d’Epargne Salariale 
est un projet d’entreprise d’envergure qui mobilise 
de nombreux acteurs pour en définir tous les 
paramètres :

Fort de son expérience, le groupe Société Générale 
vous propose, au travers d’une véritable relation de 
partenariat, d’en étudier tous les aspects et de bâtir 
ensemble des solutions au plus près de vos besoins.

DIRIGEANTS

RESSOURCES 
HUMAINES

SERVICES 
JURIDIQUES

DIRECTION 
FINANCIÈRE

…

TOUT COMME VOUS AVEC VOS 
COLLABORATEURS, 
NOTRE OBJECTIF EST DE METTRE AU 
CŒUR DE NOTRE RELATION UN VÉRITABLE 
ESPRIT D’ÉQUIPE ! 
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DÉFINIR ENSEMBLE 
L’ARCHITECTURE DES 
SERVICES DE TENUE 
DE COMPTE
Au sein de Société Générale, Société Générale Securities Services (SGSS) 
et son département Tenue de Compte vous font bénéficier de leur 
expérience en Epargne Salariale dès sa mise en œuvre et pendant toute 
la durée de vie du dispositif. 
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LANCEMENT DE VOTRE PLAN 
D’ÉPARGNE SALARIALE
UNE STRUCTURE PROJET

 Créer avec vos équipes des comités de pilotage, facteurs clés de succès de 
l’opération. Ils sont un lieu privilégié d’échange d’informations et de prise de décision.

 Établir, au cours d’une visite sur notre site de Nantes, une relation personnalisée
avec votre Chargé de Clientèle ainsi qu’avec les responsables de votre Tenue de Compte.

Vous pouvez faire appel au savoir faire :

 De notre équipe d’ingénierie financière et sociale

 De votre Chargé de clientèle, un interlocuteur qui vous est 
totalement dédié

 De l’équipe en charge du traitement de vos opérations

 De notre équipe informatique

DES EXPERTS 
POUR VOUS AIDER À FORMATER VOTRE DISPOSITIF

UNE COMMUNICATION EXHAUSTIVE 
POUR UN DISPOSITIF EN TOUTE TRANSPARENCE

À destination des correspondants épargne salariale au sein de l’entreprise :

Les mécanismes de l’Epargne Salariale peuvent sembler complexes. 
Si vous le souhaitez, votre Chargé de clientèle dédié peut participer à la formation des 
correspondants Epargne Salariale ainsi qu’à celle des relais d’information à l’interne.
Nous pouvons également vous fournir du contenu pour les affiches que vous envisagerez de 
diffuser au sein de votre entreprise. 

Nous mettons à votre disposition l’ensemble de nos ressources internes. 

Une information claire et complète pour vos collaborateurs :

Afin de leur présenter le dispositif et les outils dont ils disposent pour gérer leur épargne, les 
bénéficiaires reçoivent une documentation détaillée sur l’Epargne Salariale, les dispositifs sur 
mesure ainsi que leurs codes d’accès pour se connecter à leur espace sécurisé sur esalia.com 
et sur l’application mobile.

Notre site Internet esalia.com et notre application mobile Esalia sont des outils efficaces 
pour le suivi des comptes d’Epargne Salariale. 
Les collaborateurs qui souhaitent se familiariser avec cet outil peuvent contacter notre plate-
forme téléphonique où nos téléconseillers les guident dans la découverte et l’utilisation de toutes 
les fonctionnalités du site et de l’application.

Ses objectifs
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UNE RELATION PERSONNALISÉE
Votre Chargé de Clientèle vous accompagne au quotidien 
dans la gestion de vos opérations.
Il est assisté d’une équipe qui prend en charge, sous sa 
supervision, l’ensemble de vos opérations.

 Nous organisons avec le correspondant une rencontre 
annuelle pour faire le point sur votre dispositif, les 
évolutions réglementaires ou tout autre sujet lié au 
fonctionnement du dispositif

 Nous participons aux différents Conseils de surveillance

 Nous assistons, à votre demande, aux réunions 
d’information organisées pour les salariés sur les 
principaux sites

DES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS

UNE RELATION DE PROXIMITÉ 
AU QUOTIDIEN
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DES OUTILS FLEXIBLES 
ET DES SERVICES INNOVANTS
NOS PRESTATIONS STANDARDS

VOUS DISPOSEZ DE 3 OPTIONS :

CHOIX DU DISPOSITIF DE PRESTATIONS ADMINISTRATIVES

L’équipe Tenue de Compte vous propose différents 
instruments pour la gestion et le suivi des comptes 
d’Epargne Salariale. 

Le correspondant au sein de votre entreprise dispose d’un 
accès multi-canal pour effectuer des opérations et obtenir 
toutes les informations nécessaires au suivi du dispositif :
 Le site internet dédié avec 2 espaces spécifiques, l’un 

réservé à l’entreprise, le second aux épargnants
 La plate-forme téléphonique
 Le courrier

Il peut ainsi :
 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 dispositifs et par fonds
 OBTENIR des informations sur les performances, sur la 

gestion et les documents réglementaires…

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, 
ACTEUR MAJEUR 
DE LA GESTION DE 
L’ÉPARGNE SALARIALE

Près de 

20 000

1 010 236

entreprises nous 
confient leurs dispositifs

Salariés bénéficiaires 
avec avoirs

chiffres au 31/12/2020

Soit la gestion des comptes de :

METTRE À JOUR 
les coordonnées et le statut des 

collaborateurs

PROCÉDER
au versement des abondements, 

intéressement et participation

GÉRER
des opérations spécifiques telles que 

l’intéressement, la participation

Vous constituez en interne votre Plan d’Epargne Salariale : vous gérer la définition des 
participants, le calcul des montants individuels de l’intéressement ou de la participation 
et leur affectation dans les supports de placement puis vous en confiez la gestion à 
Société Générale Tenue de Compte.

À partir de critères fournis par votre entreprise, Société Générale se charge de toutes 
les étapes du dispositif : sélection des participants, calcul des montants et interrogation 
des participants sur leur choix de supports de placement et Tenue de Compte. 

Après avoir défini le montant de l’intéressement ou de la participation, vous nous 
chargez de prendre contact avec chacun des participants pour enregistrer leur choix de 
supports de placement et pour assurer la Tenue de Compte. 

1

2

3

De même il peut, via ces mêmes canaux, réaliser des opérations telles que :
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DES OUTILS FLEXIBLES ET DES 
SERVICES INNOVANTS
PRISE EN CHARGE DES OPÉRATIONS COMPLEXES

Les services de Tenue de Compte de Société Générale disposent 
d’une solide  expérience des opérations spécifiques complexes 
telles que les attributions de dividendes, les augmentations de capital, 
les attributions d’actions gratuites et sont à même de les prendre en 
charge pour votre compte.

Notre outil de centralisation AKKALIA se positionne, de part ses 
fonctionnalités, comme le vecteur de réussite de vos opérations 
d’actionnariat. 

LA MAÎTRISE DES PLANS D’ÉPARGNE SALARIALE POUR 
LES SALARIÉS À L’INTERNATIONAL

Société Générale est chargée de la Tenue de Compte par certains de ses clients qui étendent 
leurs Plans d’Epargne Salariale aux collaborateurs de leurs implantations internationales.

L’ensemble de ces services et outils de gestion d’Epargne Salariale offrent le même niveau de 
qualité et de performance à l’international que ceux disponibles pour les équipes françaises.

Fortes de notre expertise, nos équipes sont à vos côtés pour la mise en œuvre et le lancement du 
dispositif dans les pays d’accueil de vos implantations.

Tout au long de la durée du plan, la relation de proximité est également maintenue : nos 
outils de communication (Esalia et éditique) sont multilingues.

ARCHITECTURE DE GESTION FINANCIÈRE OUVERTE
Nous avons établi de longue date une relation de confiance avec les différentes sociétés de gestion 
et quels que soient les supports de placement constituant votre Plan d’Epargne Salariale, nos 
équipes sont à même d’assurer la conservation des parts que ces sociétés de gestion émettent.

UNE TARIFICATION COMPÉTITIVE ET TRANSPARENTE

Le coût des prestations de Tenue de Compte est calculé au plus juste du fait de l’industrialisation 
de nos processus. Notre politique d’innovation et de qualité se traduit par l’intégration régulière 
des technologies les plus modernes et une optimisation de notre efficacité opérationnelle dont 
nos clients bénéficient in fine.
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VOS COLLABORATEURS
DISPOSENT D’OUTILS 
PERFORMANTS POUR LA 
GESTION DE LEUR COMPTE 
ÉPARGNE SALARIALE
La réussite d’un Plan d’Épargne Salariale dépend pour une large 
part de sa satisfaction de vos collaborateurs. 
Société Générale apporte un soin tout particulier aux outils et services 
qui leur permettent de faire vivre leur plan, en privilégiant proximité et 
clarté.

À la mise en place du dispositif et au-delà de l’information faite au sein 
de l’entreprise, chaque bénéficiaire reçoit un kit de communication 
pédagogique incluant un livret d’accueil, une présentation du dispositif 
et toutes les coordonnées et liens pour accéder à son compte.
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LES DIFFÉRENTS OUTILS 
POUR GÉRER LEUR COMPTE

La majorité des fonctionnalités du site internet www.esalia.com dans leur main.

Pour Iphone et Android à télécharger gratuitement

L’APPLICATION MOBILE

NOTRE PLATEFORME TÉLÉPHONIQUE
09 69 32 15 21

ENQUÊTE DE SATISFACTION 
sur les appels salariés 

8/10 depuis 5 ans

Un serveur vocal interactif disponible 7 jours sur 7, 
24 heures sur 24 .

Des téléopérateurs formés aux problématiques de 
l’épargne salariale répondent aux questions  de vos 

collaborateurs de 8h à 18h.

LE SITE INTERNET

WWW.ESALIA.COM
Pour suivre et gérer leur épargne en temps réel :
• s’informer sur son compte et ses placements
• effectuer des opérations 
• mettre à jour son profil et paramétrer ses options gratuites (e-

relevés, alerte par mail…

Société Générale - SA au capital de 1 066 714 367,50 € au 01/08/2019 - Siège Social : 29, Bd Haussmann, 75009 Paris - RCS PARIS 552 120 222 
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