Votre accès sécurisé
à l’Espace Entreprises
Pour piloter simplement et efficacement
vos dispositifs d’épargne salariale

banque de financement & d’investissement / épargne / services financiers spécialisés

un nouveau portail
dédié à vos dispositifs
d’épargne salariale avec votre accès à l’espace sécurisé entreprises,

vous bénéficiez de statistiques et informations
financières indispensables au pilotage des dispositifs
d’épargne salariale de votre entreprise.
Plus qu’un espace informationnel,
il est également un espace transactionnel
et une plateforme de communication forte
entre natixis interépargne et les « correspondants
épargne salariale » au sein de votre entreprise.

Les fOnctiOnnaLités Offertes Par
un esPace infOrmatiOnneL ricHe et cOmPLet
La consultation détaillée et instantanée de statistiques pour élaborer
et personnaliser vos reportings d’épargne salariale en toute autonomie
Plusieurs niveaux de navigation vous permettent de choisir le degré de détail de votre reporting.
vous trouvez ainsi, en page d’accueil
de la rubrique statistiques,
un récapitulatif des encours, des versements,
des remboursements, des transferts/
arbitrages, sur le mois en cours, depuis
le début de l’année, sur les 12 derniers mois
et sur l’année passée*.
en cliquant sur les onglets de chaque famille
d’opérations, vous pouvez visualiser,
sur la période et l’entité de votre choix
les statistiques suivantes :
les versements ou l’abondement
- par origine
- par produit
- par support de placement

Pour aller plus loin, vous avez également
la possibilité d’effectuer des recherches
multicritères dynamiques instantanées
sur la période de votre choix depuis
notre infocentre.
Pour exemples :
les versements ou abondements par origine et
produit ou par support de placement et produit ;
les remboursements par motifs de déblocage et
produit ou support de placement ;
ou encore les encours par date d’échéance, par
tranche d’âge, par tranche de montant, ventilés
par support de placement ou produit.

les remboursements
- par support de placement
- par produit
- par type de demande (internet, courrier)
- par statut des encours (disponibles,
indisponibles)
- par mode de règlement
les arbitrages d’un support vers un autre
les transferts d’un produit vers un autre
les encours Fonds Communs de Placement
d’Entreprises (FCPE)
- par produit
- par support de placement
- par situation de l’épargnant (salarié, retraité)
les encours CCB avec montant des intérêts
* données disponibles à compter de janvier 2010
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Remboursements par support de placement

les statistiques sont accompagnées
de tableaux et synthèses graphiques
mis en forme qualitativement, l’ensemble
du reporting étant exportable au format
Excel, powerpoint ou Word.
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vOtre esPace sécurisé entrePrises
La consultation de l’ensemble des données relatives aux Fonds Communs
de Placement d’Entreprises (FCPE), supports financiers des plans d’épargne
vous pouvez visualiser en quelques clics :
les valeurs de parts des FCPE historisées
depuis l’origine (sélection possible de l’évolution de valeurs liquidatives entre une date de
début et une date de fin précisément choisies) ;
les fiches de fonds mensuelles comportant les
performances, en référence aux benchmarks,
ainsi que les allocations d’actifs ;
la documentation FCPE au format pdf (règlements et notices, fiches de fonds, rapports de
gestion, analyses de performance, portefeuilles,
listes des achats et ventes…).

Vous avez accès à nos publications ﬁnancières
périodiques : « anticipations Hebdo », pour les
commentaires « à chaud » de philippe Waechter,
Directeur de la recherche économique de
natixis asset Management sur l’évolution des
marchés ﬁnanciers ; « anticipations - Mensuel »
pour les commentaires et appréciations
macro-économiques de nos économistes et une
appréhension dans la durée de l’évolution des
marchés ﬁnanciers ; mais aussi nos conférences
téléphoniques hebdomadaires accessibles en
ligne (« les marchés en direct »)…

un esPace transactiOnneL efficace
La consultation et mise à jour des
données administratives des salariés
qu’il s’agisse d’une modification d’état civil,
d’adresse ou encore des données fiscales,
vous avez la main pour actualiser ces données
en temps réel.

La consultations des avoirs
des épargnants**

Le téléchargement des Livrets
d’Épargne Salariale
nous mettons à votre disposition le livret
d’épargne pour impression
et remise aux salariés entrants.
Pour les salariés sortants, une demande en ligne
de Livret d’épargne salariale peut être effectuée.
Le dossier complet sera disponible sur votre
espace sécurisé le lendemain. il sera constitué :

L’aide aux déclarations fiscales et sociales

d’un état récapitulatif des avoirs de l’épargnant,

vous disposez en ligne de toutes les données
individuelles nécessaires aux déclarations fiscales
et sociales.

d’une lettre d’accompagnement,

** sous réserve que ces opérations soient ouvertes à votre entreprise.

du Livret d’épargne salariale.
courant 2012, votre Espace sécurisé
Entreprises sera enrichi d’une plateforme
d’échange de ﬁchiers.

un esPace de cOmmunicatiOn suPPLémentaire
entre natiXis interéPargne et vOtre entrePrise
Des messages personnalisés
à votre attention
en page d’accueil de votre espace sécurisé,
nous vous adressons des messages,
notamment pour vous accompagner dans
le suivi de vos dispositifs (alertes pour vos
traitements, informations importantes…).

L’accès à notre newsletter mensuelle
« IS News »
nous vous faisons ainsi part des dernières
brèves juridiques, de l’actualité fiscale
et financière, des principaux indicateurs
de marché, ou encore de nos nouveautés
en termes d’outils et services.

différents PrOfiLs d’accÈs POur vOs cOLLabOrateurs
seLOn Le degré de cOnfidentiaLité des infOrmatiOns
et La sensibiLité des OPératiOns
Nous offrons, à votre « correspondant épargne salariale » principal,
la possibilité d’habiliter, depuis l’Espace Entreprises, les collaborateurs
que vous choisissez selon 5 niveaux d’accès différents
proﬁl information

proﬁl Expertise

ce profil ouvre droit à consulter l’information
relative aux fonds communs de Placement
d’entreprises et à la documentation liée (fiches
de reporting, notices, rapports de gestion…). il
peut par exemple être attribué aux membres des
conseils de surveillance.

ce profil permet un accès quasi illimité
à l’information (à l’exception des conventions
et de la tarification) et aux opérations
individuelles et, à terme, collectives.
il permettra ultérieurement, notamment
de réaliser et suivre les traitements
de participation et d’intéressement.

proﬁl Décision

adapté aux décideurs rH et directeurs financiers,
ce profil permet un accès très ciblé aux
informations suivantes : dispositif, accords,
convention, statistiques. il ne donne pas la
possibilité d’effectuer des opérations de gestion
administrative en ligne.

proﬁl Expertise +

il permet un accès illimité à l’ensemble
des informations et opérations disponibles
en ligne. il est particulièrement adapté aux drH
(et aux dirigeants d’entreprises ne disposant pas
d’une direction des ressources humaines).

proﬁl Gestion

convient aux collaborateurs des ressources
Humaines chargés de la gestion administrative.
ce profil permet d’accéder aux informations
non confidentielles et d’effectuer des opérations
individuelles en ligne.

si vous le désirez,
vous pouvez nous faire part
de vos demandes de création
de proﬁls sur mesure.
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Livret d’épargne salariale et état récapitulatif des
avoirs (salariés sortants)
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•
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accueil
supports de placement
statistiques
mise à jour des données administratives des salariés
mise à jour des données fiscales des salariés

Ces fonctionnalités
seront disponibles
ultérieurement

Plateforme d’échange sécurisée, disponible courant 2012
documentation spécifique au dispositif
suivi des opérations
traitement de la participation
traitement de l’intéressement
données fiscales et sociales

•
•
•

•
•
•

consultation des avoirs

Sous réserve
de demande
formelle

gestion des habilitations*

•

* Cette fonctionnalité est automatiquement attribuée au premier profil Expertise + désigné par l’entreprise. Par contre, pour la proposer à d’autres profils
Expertise + créés en ligne, une demande doit être formulée auprès de Natixis Interépargne pour des raisons de sécurité.

natixis interépargne
30, avenue Pierre mendès-france
75013 Paris
france
www.interepargne.natixis.com
natixis interépargne : société anonyme au capital de 8 890 784 euros, rcs Paris b 692 012 669.
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