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Natixis Interépargne, Samsung et Cheil lancent
un dispositif digital précurseur pour promouvoir
l’épargne salariale en entreprise
Natixis Interépargne, n°1 de l’épargne salariale en France, Samsung
Electronics France, acteur majeur de l’électronique et de la digitalisation des
entreprises et l’agence de communication Cheil, spécialiste de l’expérience
retail, digitale et sociale, accompagnés par Orange Business Services et Jacare
Technologies, mettent en commun leurs expertises pour mener un projet
pilote au printemps 2016, dans deux entreprises, pour une durée de deux
mois.
Implanté dans les lieux clés de l’entreprise, ce dispositif digital innovant est composé
d’écrans tactiles « SMART Signage » de Samsung et d’une webcam « intelligente »,
dotée d’une solution de détection faciale en temps réel, développée par Jacare
Technologies. L’écran principal propose des animations interactives adaptées au profil
du salarié. Le second écran l’invite à approfondir avec des informations pédagogiques
sur la retraite, la fiscalité….
La borne mobile interactive est complétée par une journée dédiée à l’épargne salariale,
organisée dans l’entreprise, avec des experts de Natixis Interépargne.
Précurseur dans le développement d’outils digitaux au service de l’épargne salariale,
Natixis Interépargne franchit un nouveau cap en implantant un dispositif au plus près
des salariés. « Samsung, leader dans les solutions interactives digitales, figure comme
le meilleur partenaire pour construire des solutions innovantes alliant technologie de
pointe et humain », a déclaré Stéphane Caminati, Directeur Général de Natixis
Interépargne.
« Nous avons choisi de travailler avec Natixis Interépargne, leader de l’épargne salariale
en France pour la place qu’elle accorde à l’innovation. Ce pilote va nous permettre de
renforcer la présence du digital en entreprise en démontrant le fort potentiel des
solutions interactives en matière de pédagogie de l’épargne », explique Thibault
Felgères, Directeur de la division Entreprises de Samsung Electronics France
« Nous avons conçu pour Natixis Interépargne, un dispositif interactif totalement en
phase avec les nouvelles attentes des salariés. Les solutions techniques retenues, en
partenariat avec Orange Business Services et Jacare Technologies, favorisent une
approche « test & learn » qui permettra d’enrichir progressivement le dispositif afin de
le déployer plus largement à terme » précise Jocelyne Kauffmann, Directrice Générale
de Cheil France.

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 de 3 millions de comptes et 28,9 %(3) de parts de marché.
Depuis 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 31,9 % de parts de marché en tenue de comptes(3) et 27,7 %
de parts de marché en encours conservés(3).
Natixis Interépargne est également leader de l'épargne salariale solidaire en France et
n°2 de l'épargne salariale ISR labellisée par le CIES(4).
(3)
(4)

Source : Association française de gestion financière (AFG) au 30 juin 2015
Source : Comité intersyndical de l’épargne salariale (CIES), juin 2014

A 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 35
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.
Mise à jour des chiffres : 31 décembre 2015

A propos de Cheil
ADAPT FAST, SUCCEED FASTER, c’est le leitmotiv de CHEIL et sa mission auprès des
marques que l’agence accompagne depuis sa création en France en 2008.
CHEIL Worldwide, né en Corée en 1973, est aujourd’hui le 11ème réseau mondial de
communication. CHEIL France hybride ainsi son ADN coréen à la pensée audacieuse et
positive, avec sa french touch, caractérisée par un esprit créatif et une culture intra &
entrepreneuriale.
Forte de 60 collaborateurs, l’agence est reconnue pour la qualité de ses campagnes
globales, qui travaillent l’image et l’engagement autour de la marque, et plus
particulièrement l’expérience retail, digitale et sociale.
Suivre l’agence sur: http://cheilfrance.tumblr.com/

A propos de Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung Electronics Co., Ltd. inspire le monde et façonne l’avenir grâce à ses idées et
technologies innovantes. Il réinvente ainsi le monde de la télévision, des smartphones,
des objets connectés, des appareils photo, de l’électroménager, des imprimantes, des
équipements médicaux, des réseaux, des semi-conducteurs et des LED. Samsung
s’impose également comme le leader dans l’Internet des objets avec sa plateforme
ouverte SmartThings, sa large gamme de produits connectés et ses collaborations
actives avec les autres industries. Samsung emploie 319 000 collaborateurs dans 84
pays et réalise un chiffre d’affaires annuel de 196 milliards de dollars. Retrouvez toutes
les annonces et contenus presse sur la newsroom news.samsung.com.
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