Épargne Salariale
L’épargne salariale, un dispositif qui associe financièrement
les salariés à la bonne marche de leur entreprise.
ADP vous propose…
Un outil simple et puissant qui vous permet :
•

d’appliquer les modalités contractuelles d’attribution en les formulant simplement

•

de définir les ayants droit

•

de calculer les quotes-parts individuelles

•

de restituer les valeurs pour permettre la gestion des placements

Une solution web de gestion de la participation
et de l’intéressement intégrée à votre SIRH.

Des services adaptés à vos besoins
ADP vous accompagne dans la gestion de votre épargne salariale en assurant :

,

La modélisation et la mise à disposition :
•

des règles de gestion des ayants droit,

•

des règles de calcul des quotes-parts.

,

La définition d’un planning annuel

,

L’assistance technique et fonctionnelle

,

Les livrables suivants :
•

Dossier d’analyse des accords

•

Ouverture de droits d’accès à l’Expert Client

•

Modèles de règle de gestion d’ayant droit

•

Modèles de règle de gestion de quotes-parts

•

Guide utilisateur

•

Formation à l’utilisation de l’applicatif et des modèles.
Actions

ADP

Mise à disposition des règles de gestion

X

Création et personnalisation de la campagne
lors de la mise en place

X

Préparation des données de paie

X

Entreprise

Lancement du calcul des ayants droit et quotes-parts

X

Transfert des données à l’organisme de gestion
financière

X

Assistance fonctionnelle et technique

X

Bénéfices de la Solution : un outil simple de motivation des salariés
•

Mettez sous contrôle les modalités contractuelles en utilisant une solution complète,
puissante et intégrée

•

Héritez de données fiables issues de la paie et contrôlées pour les calculs et vos analyses

•

Élaborez simplement autant d’hypothèses que vous le souhaitez

•

Effectuez tous les traitements à votre rythme et indépendamment des calculs de paie

•

Diffusez et partagez facilement vos résultats grâce aux fonctionnalités d’export

•

Reposez-vous sur un service d’assistance métier fort de 15 années d’expérience
en gestion de participation et d’intéressement

Pour plus d’informations :

0 825 825 436 (0,15€ TTC/min)

www.fr.adp.com

