Amundi ESR Conseil
Actionnariat salarié, ingénierie & communication sociale

L’Expertise au service de votre stratégie RH

VOS DEFIS

Mobiliser le capital humain sur les enjeux et
les axes stratégiques de l’entreprise

Renforcer la cohésion des équipes autour
du projet d’entreprise

Insuffler une culture de la performance

Amundi ESR Conseil
vous accompagne
autrement

NOTRE ENGAGEMENT

Observer et être
à votre écoute

Analyser et
établir ensemble
un diagnostic

Proposer et
préconiser des
solutions
concrètes

Comprendre et
appréhender vos
problématiques et
vos enjeux

Mettre notre
expertise technique,
nos expériences
pratiques, au service
de votre réalité

Vous aider à trouver
la solution adaptée à
votre contexte, votre
organisation, vos
challenges

Notre offre


Diagnostic, décryptage
des enjeux des différentes
parties prenantes



Préconisations de
solutions personnalisées



Simulations budgétaires



Cartographie
décisionnelle



Accompagnement dans la
négociation et la
rédaction des accords
juridiques



Définition des axes de
communication (salariés
concernés, management
intermédiaire)
Plan de déploiement



NOS SOLUTIONS

Communication
sociale

Actionnariat
salarié


 Dynamiser la culture actionnariale
de vos salariés
 Motiver et fidéliser les Talents
 Associer les salariés aux moments
clés de la vie de votre groupe (IPO,
LBO…)





Utiliser les dispositifs ESR
comme prétexte à une politique
de communication ciblant le
renforcement de la culture
d’entreprise, et de l’implication
des équipes
Dynamiser votre communication
ESR, au service de votre
stratégie RH
Intégrer la dimension digitale
dans votre communication
Benefits

Ingénierie
sociale

 Motiver sur des objectifs
opérationnels grâce à
l’intéressement
 Revisiter les objectifs stratégiques
sous jacents au package de
rémunération (Retraite,
Epargne….)
 Optimiser la rémunération globale
par une politique Benefits
appropriée

NOS ATOUTS
Nos expertises techniques
 Epargne salariale
 Retraite collective
 Actionnariat salarié collectif ou individualisé

Notre expérience pratique
 Efficacité des dispositifs
 Appropriation par les salariés

Notre base de données
 Benchmarks
 Études comportementales des salariés
 Approche small et big data

Amundi ESR en bref
Part de marché 42% en ESR,
PERCO, Actionnariat*
• 51,4 milliards €**
• près de 4 millions de
porteurs**
• 109 889 entreprises**
PERCO
• + de 32 000 PERCO **
• + de 4 milliards
• + de 700 000 porteurs
Actionnariat salarié**
• part de marché > 61%
• 28 milliards €
• 207 fonds titres cotés
• 81 fonds titres non cotés
• 1 150 000 porteurs
• FCPE dans 120 pays
*Chiffres AFG 31 décembre 2016
**Chiffres Amundi group 31 décembre
2016

VOTRE INTERLOCUTEUR

Philippe Serceau

01 76 33 93 65
philippe.serceau@amundi.com

En relation avec les différentes
expertises d’Amundi :






Les ingénieurs financiers
L’équipe juridique
L’équipe marketing
Les équipes IT
Les teneurs de comptes

Amundi ESR Conseil
Actionnariat salarié, ingénierie & communication sociale

L’Expertise au service de votre stratégie RH

Ce document est fourni à titre d’information. Il ne constitue pas la base d’un contrat ou d’un engagement de quelque nature que ce soit, ni une recommandation,
une sollicitation, une offre, un conseil ou une invitation d’achat ou de vente des parts ou actions des Fonds Communs de Placement d’Entreprise t (« les FCPE »)
et ne doit en aucun cas être interprété comme tel.
Les informations contenues dans ce document sont exclusivement à destination du Client. Ce document ne doit être ni copié, ni reproduit, ni modifié, ni traduit, ni
distribué sans l’accord écrit préalable d’Amundi, à aucune personne tierce ou dans aucun pays où cette distribution ou cette utilisation serait contraire aux
dispositions légales et réglementaires.

Amundi n’accepte aucune responsabilité, directe ou indirecte, qui pourrait résulter de l’utilisation de toutes informations contenues dans ce document. Amundi ne
peut en aucun cas être tenue responsable pour toute décision prise sur la base de ces informations.

Amundi : Siège social : 90, boulevard Pasteur - 75015 Paris – France, Tél. : +33 (0)1 76 33 30 30 - amundi.com
Société Anonyme au capital de 596 262 615 euros - 437 574 452 RCS Paris - Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers)
n° GP 04000036.

