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Au cœur des projets et des 
attentes de vos salariés

   Des idées reçues sur l’épargne 
salariale ?

  Des vidéos ludiques pour faire tomber 
vos doutes.

   Un contact permanent avec votre 
épargne ?

  Des mails et des SMS en temps réel 
pour vous alerter et vous informer.

   Projet immobilier, accroissement du 
patrimoine ou départ à la retraite ? 

  Trois projets phares de votre vie 
expliqués sur le site amundi-ee.com.

   Une information disponible 24h/24h ?
  Un site “responsive” pour une dispo-

nibilité partout et à tout instant.
   Réaliser rapidement ses opérations ?
Un coach d’épargne en ligne pour 
vous guider.

Des solutions d’épargne 
adaptées au profil de chacun 

   Flexible, pour adapter son épargne aux 
fluctuations des marchés financiers.

   Garantie, pour protéger son épargne 
de façon partielle.

   Retraite, pour préparer son avenir.
   Socialement Responsable, pour 
intégrer les enjeux du développement 
durable.

La formation professionnelle

   Membres des Conseils de Surveil-
lance ? Comités d’entreprises ? 
Salariés ? Partenaires sociaux ? 
Vous êtes concernés ! Choisissez le 
module de formation animé par nos 
experts (retraite, gestion financière, 
actionnariat salariés …) qui vous 
intéresse.

L’innovation 
au service des entreprises 

et de leurs salariés 

   L’actualité en temps réel : Amundi 
Épargne Salariale et Retraite vous 
tient au courant de l’actualité avec 
ses “Flash info”. Vous recevez 
ainsi régulièrement par mail des 
dossiers thématiques, vidéos et 
autres informations réglemen-
taires, fiscales et financières sur 
l’épargne salariale et retraite.

   Les bilans personnalisés “Retraite” 
et “Patrimoine” d’Amundi Épargne 
Salariale et Retraite vous per-
mettent de benchmarker vos 
dispositifs d’épargne salariale.

   Une plateforme unique inté- 
grant l’ensemble des dispositifs 
de retraite supplémentaire (PEE, 
PERCO, ART83 (PERE), PER 
d’entreprise collectif et obliga-
toire (PER COL et PER O)…) )

Leader en Épargne Salariale et Retraite

Créateur de solutions d’épargne
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entreprises clientes(1)

Des services novateurs crées 
par et pour les entreprises

Des expertises labellisées et récompensées
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Acteur de référence en tenue de comptes
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Un expert au quotidien pour accompagner les entreprises & les salariés
Un interlocuteur à l’écoute de 
l’entreprise

   un interlocuteur dédié, à toutes 
les étapes de la vie des dispositifs 
d’épargne salariale et retraite

   un accompagnement personnalisé 
allant de la mise en place à l’évolution 
des dispositifs.

Une offre de service complète et 
modulable

   la sécurité du traitement des opéra-
tions est assurée par un applicatif de 
tenue de comptes intégré et orienté 
“client”.

   des équipes de spécialistes maîtri-
sant totalement l’outil et bénéficiant 
d’une formation continue.

   un engagement depuis 2008 dans 
une politique de dématérialisation 
totale grâce à la Gestion Electronique 
des Documents et aux E-services.

La tenue de comptes 
d’Amundi est la première 
du marché à obtenir la 
certification “Quali’ESR” de 
l’AFNOR

7 engagements certifient la  
haute qualité de services en 
tenue de  comptes Épargne 
Salariale & Retraite d’Amundi.

   N° 1 : une offre multicanal

   N° 2 : “Reçu à J - Traité à J”

   N° 3 : la personnalisation des 
services

   N° 4 : l’accompagnement client

   N° 5 : l’écoute de chaque client

   N° 6 : la sécurisation des accès

   N° 7 : un comportement 
éco-socio responsable

7 ENGAGEMENTS DE SERVICE CERTIFIÉS

Au 31 décembre 2021, 
ils nous font confiance et 
nous confient l’administration 
de leurs dispositifs 

L’écoute clients
moteur de la tenue de comptes
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5,014
millions de comptes 
titres administrés(1)

61,869
milliards d’euros 
conservés(1)

48 529
entreprises(1)


