Banque Populaire simplifie l’épargne salariale avec
le lancement de Easiris, la première solution 100 %
digitale pour les professionnels
Paris, le 25 septembre 2017
Banque Populaire propose désormais à ses clients professionnels Easiris, la première solution
d'épargne salariale 100 % digitale. Cette nouvelle offre, développée par Natixis Interépargne,
permet de s’informer sur les avantages de l'épargne salariale, d’effectuer une simulation pour en
voir les impacts sur sa fiscalité puis de souscrire en ligne et d’effectuer un premier versement.
L’épargne salariale permet aux professionnels -artisans, commerçants, professions libérales,
agriculteurs, dirigeants d’entreprise- employant au moins un salarié d’augmenter leurs revenus tout en
allégeant leurs charges et impôts. Leurs salariés auront la possibilité de bénéficier de ces mêmes plans
d’épargne salariale et des mêmes avantages fiscaux.
Easiris, une souscription en ligne en toute simplicité
Développé par Natixis Interépargne, Easiris offre
une totale liberté au professionnel. La souscription
peut se faire en totale autonomie avec l’aide du
service « Allo Experts » ou, si besoin, avec l'appui
du conseiller Banque Populaire.
Disponible depuis l’application Banque Populaire
PRO, Easiris est un outil de simulation et de
souscription en ligne qui simplifie la souscription du
contrat d’épargne salariale en évitant au
professionnel de se déplacer. Une solution innovante alliant digital et humain pour contribuer au
développement de l’épargne salariale.
Pour plus d'information, cliquez ici.
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À propos de Banque Populaire
Le réseau des Banques Populaires est constitué de 13 Banques Populaires en région, du Crédit Coopératif et de
la CASDEN Banque Populaire. Autonomes, ces banques exercent tous les métiers de la banque commerciale et
de l’assurance dans une relation de proximité avec leurs clientèles.
La Banque Populaire, avec 9,2 millions de clients (dont 4,1 millions de sociétaires), plus de 3 200 agences et
13 agences e-BanquePopulaire, fait partie du 2e groupe bancaire en France : le Groupe BPCE.

À propos de Natixis lnterépargne
Natixis Interépargne, filiale de Natixis dédiée à l’épargne salariale, est numéro un de la tenue de comptes avec
près de 3 millions de comptes et 27,91 %(1) 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 31,12
% de parts de marché en tenue de comptes(1) et 27,82 % de parts de marché en encours conservés(1).
(1)Source : Association française de gestion financière (AFG) au 31 décembre 2016
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