Paris, le 27 mars 2017

Natixis Interépargne lance son 1er webinar interactif dédié à
l’épargne salariale
Pour rendre l’épargne salariale plus accessible et plus compréhensible aux salariés,
Natixis Interépargne innove avec son 1er webinar, à l’occasion de la Semaine de
l’Epargne Salariale organisée par l’AMF du 27 au 31 mars 2017
Pionnier dans le développement d’outils digitaux pédagogiques au service de l’épargne
salariale, Natixis Interépargne organise une série de conférences en ligne, simples et
interactives, à destination des épargnants. La première aura lieu le mercredi 29 mars sur le
thème « toutes les clés pour mieux comprendre votre épargne salariale ».
Cette solution innovante comporte une visioconférence en direct expliquant de façon très
simple l’épargne salariale et un tchat pour permettre aux salariés de poser leurs questions. Ils
pourront revoir ce webinar « en replay ».
Ce service « digital et résolument humain » a été développé selon une démarche d’innovation
participative; « les téléconseillers de Natixis Interépargne, à l’écoute au quotidien des
questions des salariés, sont à l’origine de l’idée et participent activement à la mise en œuvre
de ce nouveau service », précise Stéphane Caminati, directeur général de Natixis
Interépargne.
L’adaptation permanente de Natixis Interépargne aux attentes de ses clients est au cœur de
sa stratégie et se traduit par une co-création de solutions nouvelles avec eux. Toute
l’entreprise, de la relation client aux process internes, a entrepris sa conversion à l’économie
digitale.

A propos de Natixis Interépargne
Natixis Interépargne, filiale de Natixis dédiée à l’épargne salariale, est numéro un de la tenue de comptes avec près
(1)
de 3 millions de comptes et 27,91 % de parts de marché.
Depuis plus de 45 ans, Natixis Interépargne accompagne les entreprises en matière de rémunération
complémentaire afin de valoriser durablement leur politique de ressources humaines auprès des salariés
épargnants et joue un rôle majeur en matière d’innovation.
Natixis Interépargne détient aujourd’hui une position de tout premier plan sur le marché du PERCO avec 31,11 %
(1)
(1)
de parts de marché en tenue de comptes et 27,82 % de parts de marché en encours conservés .
(1) Source : Association française de gestion financière (AFG) au 31 décembre 2016

À propos de Natixis
Natixis est la banque internationale de financement, de gestion, d’assurance et de services financiers du Groupe
BPCE, deuxième acteur bancaire en France avec 31,2 millions de clients à travers ses deux réseaux, Banque
Populaire et Caisse d’Epargne.
Avec plus de 16 000 collaborateurs, Natixis intervient dans trois domaines d’activités au sein desquels elle dispose
d’expertises métiers fortes : la Banque de Grande Clientèle, l’Épargne & l’Assurance et les Services Financiers
Spécialisés.
Elle accompagne de manière durable, dans le monde entier, sa propre clientèle d’entreprises, d'institutions
financières et d'investisseurs institutionnels et la clientèle de particuliers, professionnels et PME des deux réseaux
du Groupe BPCE.
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