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INTRODUCTION

L’épargne salariale, une nouvelle opportunité 
pour vous et vos clients

Cette mesure va provoquer un appel d’air dans de nombreuses entreprises et va 
accélérer l’équipement des professionnels, TPE et PME, alors que seulement 17% des 
entreprises de moins de 50 salariés sont équipées de tels dispositifs aujourd’hui (lire p.7).  

En tant qu’expert-comptable, vous êtes confronté à un nouvel environnement faisant 
du conseil un de vos axes de développement principaux. Les professionnels et très 
petites entreprises (TPE/PRO) familiales et les nombreuses PME de votre portefeuille 
de clients sont les cibles prioritaires d’un conseil à valeur ajoutée facturable. 

Eres, le leader de l’épargne salariale chez les experts-comptables (numéro 1 du 
Palmarès du Monde du Chiffre), vous aide à développer vos missions de conseil  
et optimiser la rémunération de vos clients chefs d’entreprise. 

  Présenter le marché de l’épargne salariale et le potentiel de croissance dans  
les petites entreprises ;

  Illustrer l’excellente efficacité des dispositifs d’épargne salariale à 0% de forfait 
social : les primes d’épargne salariale coûtent beaucoup moins cher à l’entreprise 
et rapportent beaucoup plus aux salariés que des primes sous forme de salaire ;

  Faire (re)découvrir l’intéressement et l’abondement pour vous aider à les utiliser 
à 100% dans les TPE/PME ;

  Proposer une méthodologie en 5 étapes pour démarrer l’activité d’épargne 
salariale, identifier les clients potentiels et leurs besoins, mettre en place  
les solutions adaptées et suivre les clients ;

  Apporter des conseils pratiques et mettre à votre disposition des outils pour  
réaliser vos missions et accompagner vos clients dans la durée.

Eres vous propose ce kit pratique pour vous :

Depuis le 1er janvier 2019, toutes les sommes versées au titre 
de l’intéressement, la participation et l’abondement par  
les entreprises de moins de 50 salariés bénéficient d’un forfait 
social de 0%. 

https://www.eres-group.com/actualites/palmares-le-monde-du-chiffre/
https://www.eres-group.com/actualites/palmares-le-monde-du-chiffre/
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Pour vous aider à développer vos missions de conseil au service de vos clients et les 
transformer en activité à forte valeur ajoutée, Eres vous propose un ensemble d’outils 
et de services uniques sur le marché dont une offre d’épargne salariale PEI PERCOI 
dédiée « Eres experts-comptables ». 

ERES ET LES EXPERTS COMPTABLES

Proposez le meilleur à vos salariés 
et vos clients

  Rédigez facilement votre lettre de mission pour  
la mise en place de la participation des salariés aux 
bénéfices, de l’intéressement, de l’abondement, 
d’un plan d’épargne salariale (PEE, PERCO) à partir 
de notre extranet expert dédié.

  Plusieurs centaines de cabinets d’expertise-
comptable nous font déjà confiance pour la 
gestion de leurs dispositifs en architecture ouverte,  
c’est-à-dire avec un teneur de comptes sélectionné 
sur appel d’offres et des fonds de plusieurs sociétés 
de gestion sans lien avec le groupe du teneur de 
comptes.

  Bénéficiez de notre offre exclusive PEI PERCOI 
réservée à la Profession Comptable « Eres experts-
comptables ».

Soyez accompagné chez vos clients

  Une équipe de 9 Directeurs Régionaux vous 
accompagne à la demande sur les dossiers 
d’épargne salariale et retraite de vos clients.

  Eres vous propose aussi la mise en relation sur 
demande avec notre réseau de partenaires 
qualifiés, experts en épargne salariale et retraite.

Gagnez en efficacité avec les outils proposés 
dans votre extranet expert dédié

  Consultez directement tous les récapitulatifs 
(versements, CSG-CRDS) des opérations d’épargne 
salariale réalisées par vos clients pour faciliter vos 
écritures comptables et sociales.

  Retrouvez facilement toutes les informations : 
fiches techniques sur la comptabilisation 
des avantages de l’épargne salariale, sur les 
écritures comptables,…

  Utilisez nos outils de simulation pour faciliter 
vos missions de conseil et vos télédéclarations 
(abondement, intéressement, participation, 
plafonds retraite,…).

  Accédez à notre outil Accords & Contrats pour 
générer facilement les accords d’intéressement et 
de participation sur mesure pour vos clients.

Formez-vous gratuitement

  Eres organise plus de 150 formations présentielles 
par an dans toute la France afin de former les 
experts-comptables et leurs collaborateurs sur la 
base de cas clients concrets.

  Des modules e-learning vous aident à assimiler au 
préalable les fondamentaux techniques.

Des outils et services dédiés

https://www.eres-group.com/espace-experts-comptables/
https://www.eres-group.com/nos-formations-et-e-learning/
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(1) Perception immédiate possible, avec fiscalité  
(2) Y compris jours de repos non pris à concurrence de 10 jours par an
(3) Appelé « versement périodique » uniforme pour l’ensemble des salariés
(4) Dans le cadre de la réforme de l’épargne retraite supplémentaire, le PERCO deviendra le PERECO
(5) Jusqu’à 250 salariés inclus pour les Plans d’Epargne et l’Intéressement, jusqu’à 49 salariés inclus pour la Participation
(6) Bénéficiaire mais ne permet pas la mise en place s’il est seul avec le dirigeant, car ne fait pas partie de l’effectif
 NB : si départ de l’unique salarié, alors le dirigeant ne peut plus verser

L’ÉPARGNE SALARIALE

Dispositifs et bénéficiaires
Toutes les entreprises y ont accès à condition d’avoir un salarié.

L’épargne salariale est accessible à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, la nature de leur activité ou 
leur forme juridique, dès lors qu’elles comptent au moins 1 salarié (non mandataire social).

Le chef d’entreprise et son conjoint peuvent bénéficier des dispositifs d’épargne salariale

Intéressement(1)

Participation(1)

Abondement

Versements personnels
Transferts d’ancien plans
Transferts de jours de repos(2)

Plan d’épargne salariale

PEE / I (5 ans)
PERCO / I (retraite)(4)

FLUX

STOCKS

+ Abondement PERCO 
unilatéral emploteur(3)

Entreprise individuelle
ou soumise à l’IR Société soumise à l’IS

Dirigeant(5)

Entrepreneur individuel (TNS) Gérant 
majoritaire (TNS) Dirigeant salarié

Gérant associé EURL IR, 
SARL IL, SNC, SCM, SCP...

Entrepreneur
 individuel

EURL IS, SARL IS, 
SEL, SELARL

SA, SAS, SARL 
(gérant majoritaire)

BIC ou BNC BIC ou BNC Gérant, 
article 62

Gérant, Président, DG, 
Membre du Directoire

Salarié Tous les salariés (hors stagiaires)
CDD, CDI, contrats en alternance(6), contrat d’apprentissage(6)

Conjoint
Le conjoint salarié est éligible. Le conjoint collaborateur et/ou conjoint associé(5) 

exerçant une activité dans l’entreprise sans contrat de travail (sous réserve 
de présence d’un salarié distinct du conjoint collaborateur ou associé)
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Malgré leurs atouts incontestables, les dispositifs d’épargne salariale sont encore peu utilisés. 
Selon la dernière enquête de la Dares(1), le PEE est le plus répandu, avec 46,3% de salariés 
couverts. Viennent ensuite la participation (42,6%), l’intéressement (36,2%) et le PERCO (24,3%).

Ces dispositifs restent concentrés dans les grandes ou 
moyennes entreprises alors que l’épargne salariale 
est accessible à toutes les entreprises dès lors qu’elles 
emploient au moins 1 salarié.

  Le marché des petites entreprises reste 
donc très largement à équiper.

En 2016, la proportion de salariés couverts par au 
moins un dispositif varie de 13% dans les entreprises 
de 1 à 9 salariés à 93,5% dans les entreprises de 1 000 
salariés ou plus.

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, seuls 
3,2% des salariés sont couverts par un accord de 
participation, 7,4% par un accord d’intéressement, 
13% par un PEE et 4,8% par un PERCO.

  Les Experts-Comptables utilisent 
beaucoup plus les dispositifs d’épargne 
salariale pour leurs collaborateurs que 
les entreprises en général (cf. graphique 
ci-dessous).

Selon l’Ordre des Experts-Comptables(2), les difficultés  
de recrutement constituent plus que jamais 
une problématique majeure dans la profession. 
Les dispositifs d’épargne salariale, de retraite et 
d’actionnariat salarié sont d’excellents outils RH qui 
permettent à de nombreux cabinets d’attirer, motiver 
et fidéliser les talents. Et vous, y avez-vous pensé ?

  Proposer ces dispositifs à ses clients,  
c’est partager avec eux les atouts avérés 
de l’épargne salariale.

L’ÉPARGNE SALARIALE

Potentiel de croissance réel dans les TPE/PME 
(moins de 50 salariés)

Part des entreprises équipées en épargne salariale

13,8%

Participation
Entreprises de 10 salariés ou plus Cabinets d’expertise comptable

Intéressement PEE

4,0%

14,2%

23,0%
20,1%

33,0%

(1) Direction de l’animation de la recherche des études et des statistiques
(2) Etude « Gestion des cabinets d’expertise comptable », éd. 2014
Sources du graphique :
Dares 2015, Observatoire de l’Ordre des Experts-Comptables, éd. 2014
Note :  Le graphique présente les derniers chiffres disponibles. Chiffres 2013 pour les entreprises de 10 salariés ou plus / Chiffres 2014 pour les cabinets 

d’experts-comptables (y compris les structures avec moins de 10 salariés).

https://www.eres-group.com/etudes-et-enquetes/cabinets-dexpertise-comptable-attirer-motiver-et-fideliser-les-talents-grace-a-lepargne-salariale-la-retraite-et-lactionnariat-salarie/
https://www.eres-group.com/etudes-et-enquetes/cabinets-dexpertise-comptable-attirer-motiver-et-fideliser-les-talents-grace-a-lepargne-salariale-la-retraite-et-lactionnariat-salarie/
https://www.eres-group.com/etudes-et-enquetes/cabinets-dexpertise-comptable-attirer-motiver-et-fideliser-les-talents-grace-a-lepargne-salariale-la-retraite-et-lactionnariat-salarie/
https://www.eres-group.com/fiches-pratiques/atouts-de-lepargne-salariale/
https://www.eres-group.com/fiches-pratiques/atouts-de-lepargne-salariale/
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EFFICACITÉ

Régime fiscal et social avantageux pour le chef 
d’entreprise et les salariés
Les primes versées sous forme de participation ou d’intéressement coûtent beaucoup 
moins cher à l’entreprise et rapportent beaucoup plus aux salariés que des primes sous 
forme de salaire. 

Pour 1000 euros dépensés par l’entreprise

Salaire Revenus TNS Épargne salariale
Forfait Social 20%

Épargne salariale
Forfait Social 0%

Forfait social 
(entreprise)
Charges patronales 
(entreprise)
Charges salariales 
(salarié)
Impôt sur le revenu 
(salarié)
CSG CRDS (salarié)
Gain net salarié

310€

88€

150€

196€

211€

66€

386€

505€

753€

903€(1)

97€

81€

166€ 

88€

Le dirigeant et ses 
salariés touchent 386€ 

nets en salaire pour 
1 000€ dépensés par 

l’entreprise

Le dirigeant et ses salariés 
touchent 903€ si la prime 

d’intéressement ou de 
participation est investie dans 

un PEE ou un PERCO 

Le TNS touche 
505€ de revenus

Les sommes épargnées (participation, intéressement, abondement versé par l’employeur) dans un PEE ou un 
PERCO, bénéficient d’un double avantage social et fiscal. A l’entrée, les primes versées par l’entreprise sont 
exonérées de cotisations salariales (hors CSG-CRDS de 9,7% en 2019) et d’impôt sur le revenu. Et à la sortie, les 
sommes capitalisées sont exonérées d’impôt sur le revenu, de même que les plus-values (sauf prélèvements 
sociaux sur les produits de placement de 17,2% en 2019).

Côté entreprise, les primes d’épargne salariale sont exonérées de cotisations patronales. Les primes versées par 
l’entreprise sont aussi déductibles du résultat.

Prenons les cas :
•  d’un salarié avec une tranche marginale d’imposition (TMI) de 30%, des charges salariales de 23%  

(y compris CSG/CRDS) et des charges patronales de 45% ;
•  d’un TNS avec 30% de charges et une TMI à 30%. 

Le graphique ci-dessous illustre de façon claire qu’une prime d’intéressement ou de participation est beaucoup plus 
efficace qu’une prime sous forme de salaire/revenus : 903€ net au lieu de 386€ (salaire) ou 505€ (revenus TNS).

(1) 903€ (pour 1 000€ bruts) pour un salarié ; 912€ (pour 1 000€ bruts) pour un TNS
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EFFICACITÉ

Zoom sur le forfait social
0% de forfait social 
Pour généraliser le partage de la valeur dans toutes les entreprises, la loi de financement de la sécurité sociale 
pour 2019 du 3 décembre 2018 a supprimé le forfait social (taxe qui frappait les flux d’épargne salariale) sur 
la Participation, l’Intéressement et l’Abondement dans les plans d’épargne salariale (PEE et PERCO) pour les 
entreprises de 1 à 49 salariés et sur l’intéressement dans les entreprises jusqu’à 250 salariés. Cette mesure 
emblématique est effective depuis le 1er janvier 2019.

Taux de forfait social 
à partir du 

1er janvier 2019

Entreprises 
< 50 salariés

Entreprises
50 - 250 salariés 

Entreprises
> 250 salariés

Versement PEE-I PERCO-I PEE-I PERCO-I PEE-I PERCO-I

Intéressement(1) 0% 20% 16%

Participation(1) 0% 20% 16% 20% 16%

Abondement 0% 20% 16% 20% 16%

Abondement 
investi sur un fonds 

d’actionnariat salarié
0% NA(2) 10% NA(2) 10% NA(2)

Étude de cas

La société familiale est composée de Madame en tant que gérante et de Monsieur salarié à mi-temps.
Afin de préparer leur retraite, ils décident de mettre en place un PEI et un PERCOI avec de l’abondement sur les 
versements volontaires (taux d’abondement de 300%, plafond d’abondement 8% du PASS pour le PEI et 16% 
du PASS pour le PERCOI).
En 2019, pour optimiser les dispositifs, Madame et Monsieur verseront chacun 1 081€ dans le PEI et 2 162€ dans 
le PERCOI. Ils auront ainsi constitué la première année un capital de 24 994€ en réalisant un gain de 9 372€ par 
rapport à un revenu ou du salaire.

Pour Madame (TNS) Pour Monsieur (Salarié) Total

Versement PEI 1 081€ 1 081€ 2 162€

Abondement PEI investi 3 242€ 2 927€ 6 169€

Versement PERCOI 2 162€ 2 162€ 4 324€

Abondement PERCOI investi 6 484€ 5 855€ 12 339€

TOTAL CAPITAL CONSTITUÉ 12 969€ 12 025€ 24 994€

Abondement total NET 9 726€ 8 782€ 18 508€

Équivalent revenu brut (charges) 10 669€ 9 726€ 20 395€

Équivalent revenu NET 5 385€ 3 751€ 9 136€

GAIN NET 4 341€ 5 031 € 9 372€

(1)  Les primes perçues directement en cash sont soumises au forfait social applicable aux primes versées dans le PEE : 0 ou 20% selon l’effectif de l’entreprise.
(2) Les fonds d’actionnariat salarié ne sont pas autorisés dans le PERCO.



L’INTÉRESSEMENT

7 principes à respecter pour bien utiliser l’intéressement :

1
Existence d’un ou d’une salarié(e) 
 distinct(e) du/de la dirigeant(e) et de son 
conjoint au statut de collaborateur ou associé.

2
  Caractère aléatoire et collectif : 
 cela implique de choisir des indicateurs adaptés 
et de conclure les accords ou avenants annuels  
avant la fin de la première moitié de l’exercice de 
mesure. On ne peut exclure aucun bénéficiaire de 
l’intéressement, à l’exception des salariés n’ayant 
pas encore 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise. 

3
 Simplicité : 
 des accords d’intéressement trop complexes 
diluent l’impact managérial. Dans une TPE/
PME, il faut éviter de multiplier les critères  
de performance à atteindre.

4  Non substitution au salaire : 
 on ne doit pas remplacer un élément récurrent 
de rémunération déjà en place par de  
l’intéressement sous peine d’être requalifié  
en salaire. 

5  Formalités de conclusion et de dépôt :  
le mode de conclusion de l’accord dépend de la 
situation des entreprises au regard de la 
représentation du personnel. Le dépôt à la 
DIRECCTE (par voie électronique) conditionne les 
exonérations sociales et fiscales. 

6
 Communication et suivi de l’accord :  
il est important que l’accord soit accompagné 
d’une bonne communication en interne pour 
qu’il soit efficace en termes de motivation et de 
fidélisation.

7  Mise en place d’un PEE : 
 l’accord d’intéressement doit être  
 accompagné d’un plan d’épargne d’entreprise 
(PEE) qui permet d’accueillir et exonérer 
d’impôt sur le revenu les sommes versées au 
titre de l’intéressement.

Qu’est-ce que l’intéressement ?
L’intéressement est un dispositif facultatif d’association à la performance de l’entreprise 
qui permet de verser des primes à ses salariés en contrepartie de l’atteinte d’objectifs.  
Les objectifs peuvent être basés sur des critères comptables ou sur des critères métier.  
Ils doivent être mesurables, objectifs et aléatoires. 

L’ingénierie sociale source de valeur ajoutée facturable dès la mise 
en place et chaque année.

L’intéressement est un excellent point de départ pour développer les missions de conseil et de 
prestations récurrentes facturables, à condition de se former et de cibler les clients de son cabinet susceptibles 
d’être intéressés. Il est par ailleurs aussi valable pour l’expert-comptable et pour les collaborateurs de son cabinet. 

Simulations, génération et dépôt des accords d’épargne salariale, avenants et information des salariés se 
facturent 1 000 à 2 000€ à la mise en place dans une TPE/PME. Calcul annuel de la prime globale, édition 
des bulletins d’option, information salariés et dépouillement des choix (perception immédiate fiscalisée ou 
placement défiscalisé dans les plans d’épargne salariale), passage des écritures comptables et paye et déclaratif 
social se facturent 500 à 800€ chaque année. 

Le conseil peut aussi porter sur l’abondement qui est défini par année civile. Il peut être renouvelé tous les ans 
par tacite reconduction. Il peut être modifié ou supprimé chaque année à l’initiative du chef d’entreprise en 
informant préalablement les bénéficiaires, le teneur de comptes et le teneur de registre.

9Kit Experts-Comptables Juin 2019
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L’ABONDEMENT

Qu’est-ce que l’abondement ?
L’abondement est une aide financière versée par l’employeur en complément des 
versements des salariés et du dirigeant (participation, intéressement, versements 
volontaires) dans le cadre du PEE et/ou du PERCO. Son objectif est d’encourager l’épargne 
au sein d’une entreprise dans un cadre fiscal très favorable.

Exemple de règle d’abondement :

  Abondement par paliers dans le PEI : L’entreprise abonde les 500 premiers euros de versements à 
un taux de 300% (maximum) et les versements suivants à un taux de 200% dans la limite d’abondement 
brut maximum de 8% du PASS par bénéficiaire et par an. Au total, le salarié qui verse 1 000€ recevra un 
abondement de 1 500€ brut pour son versement en première tranche et un abondement de 1 000€ brut 
pour la seconde tranche plafonnée à 8% du PASS. Soit un total de 2 500€ brut.

7 principes à respecter pour bien utiliser l’abondement :

1
 Existence d’un ou d’une salarié(e) 
distinct(e) du/de la dirigeant(e) et de 
son conjoint au statut de collaborateur ou  
associé et d’un plan d’épargne salariale.

2
 Respect du caractère collectif : 
l’abondement ne peut être ni individualisé, 
ni réservé à certains collaborateurs. On ne 
peut donc exclure aucun bénéficiaire de 
l’abondement, à l’exception des salariés 
n’ayant pas encore 3 mois d’ancienneté 
dans l’entreprise.

3
 Respect du plafond annuel : 
 l’entreprise peut abonder les versements 
de ses salariés jusqu’à 300% dans la limite 
du plafond légal applicable chaque année. 

4  Non substitution au salaire

 

5
   Choisir la bonne formule d’abondement 
en fonction de l’objectif souhaité : 
 fidéliser tous les salariés, favoriser l’épargne des 
salariés les plus modestes, préparer la retraite,…  
Les règles d’attribution de l’abondement sont 
déterminées par le  règlement de Plan :

  Elles ne peuvent pas avoir effet de rendre 
le taux d’abondement croissant avec la 
rémunération, il ne peut pas non plus être 
défini par collège ;
  La formule de calcul peut, en revanche, 
prévoir une modulation en fonction du 
montant du versement, de la nature 
du versement, des fonds communs de 
placement d’entreprise (FCPE) ou de 
l’ancienneté des collaborateurs.

6
Périodicité : 
l’abondement est défini par année civile. 

7
 Formalités de dépôt : 
 pour ouvrir droit aux exonérations fiscales et 
sociales, les règlements des plans d’épargne 
salariale (PEE PERCO) doivent être déposés à la 
DIRECCTE (par voie électronique). Les PEI PERCOI 
(plan inter-entreprises) ne sont pas concernés 
par cette formalité administrative de dépôt.

https://www.eres-group.com/fiches-pratiques/epargne-salariale-retraite-plafonds/
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MÉTHODOLOGIE

Démarrer l’activité d’épargne salariale, identifier 
les clients et les moments clés

Les TPE/PRO Les PME

Prérequis Entreprises rentables avec au moins 1 salarié
Dirigeants prêts à partager une fraction de leur résultat

Motivation
Principal bénéficiaire :

le chef d’entreprise
Approche patrimoniale et fiscale

Optimisation du partage du profit
Répondre à une obligation règlementaire

Critères 
de recherche

Entreprises familiales
Entreprises à forte rentabilité

Entreprises à faible effectif

Entreprises non équipées avec rentabilité réelle
Entreprises cherchant à recruter ou fidéliser
Entreprises proches du seuil de 50 salariés

Entreprises 
déjà équipées

Mission d’audit des mécanismes en place pour valider leur conformité 
et leur efficacité

1 Démarrer l’activité d’épargne salariale au sein du cabinet

•  Être convaincu de la légitimité de l’expert-comptable 
pour parler de partage du profit avec ses clients  
et le faire savoir.

• Se former et former ses collaborateurs grâce à Eres.

• Désigner un Référent Epargne salariale.

 • Signer une convention avec Eres.

  •  Utiliser des outils Eres permettant de délivrer 
efficacement les missions et de les facturer.

 •  Mettre en œuvre le bon mode de collaboration 
adapté avec un professionnel de l’épargne. 

Pour structurer son offre d’épargne salariale, il est 
possible de nouer des partenariats, s’associer avec 
un professionnel dans une structure commune ou 
créer une filiale. 

Eres donne accès à son réseau de 
partenaires experts en épargne salariale 
et retraite sur www.eres-group.com

2 Identifier les clients potentiels

3 Les moments clés pour en parler à vos clients

• Remise du bilan ou d’une situation intermédiaire 

• Amélioration des résultats

• Déclaration de revenus du chef d’entreprise 

• Approche du franchissement de seuil de 50 salariés

•  Acquisition, cession, changement de forme 
juridique

•  Préparation de la retraite du chef d’entreprise  
et de sa succession au sein de l’entreprise

• Difficultés de recrutement ou de fidélisation

https://www.eres-group.com/fiches-pratiques/conseil-epargne-salariale-nouvelle-mission-lexpert-comptable/
https://www.eres-group.com/fiches-pratiques/conseil-epargne-salariale-nouvelle-mission-lexpert-comptable/
https://www.eres-group.com/trouver_un_partenaire_expert/
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MÉTHODOLOGIE

Identifier les besoins, mettre en place les 
solutions et suivre les clients

4
Identifier les besoins et mettre en 
place les solutons adaptées

  • Identifier les besoins en posant les bonnes questions. 

   •  Simuler combien pourrait rapporter l’épargne salariale 
à vos clients, en fonction de leurs objectifs. Eres met à 
votre disposition sur demande des outils de simulation 
pour faciliter vos missions de mise en place des dispositifs 
d’épargne salariale et ensuite de télédéclarations 
(abondement, intéressement, participation, plafonds 
retraite). 

   •  Mettre en place les dispositifs grâce aux outils et 
services Eres : « Accords & Contrats », outil qui permet 
de générer facilement les accords d’intéressement et 
de participation sur mesure de vos clients ; modèles 
de lettre de mission pour la mise en place des 
dispositifs ; fiches missions,…

  •  Facturer les missions d’audit et de mise en place  
des mécanismes d’épargne salariale.

Eres votre interlocuteur 
de proximité

Pour vous aider à développer vos 
missions de conseil au service de vos 
clients et les transformer en activité à 
forte valeur ajoutée, Eres vous propose 
un ensemble d’outils et de services 
uniques sur le marché dont une offre 
d’épargne salariale PEI PERCOI dédiée  
« Eres experts-comptables ».

Contactez-nous via le formulaire 
de contact disponible 
sur www.eres-group.com

5 Suivi des clients

Eres met à disposition de ses partenaires experts-comptables, dans un extranet expert dédié,  
un ensemble d’outils pour assurer et faciliter le suivi des clients :

•  Alertes sur les dates de renouvellement des 
accords d’intéressement et de participation

•  Outils de calcul et de gestion des campagnes 
d’intéressement et de participation

 •  Etats récapitulatifs des opérations d’épargne 
salariale réalisées permettant la déclaration 
fiscale et sociale dans les meilleurs délais

•  Opération annuelle « Plein d’abondement » qui 
permet de suivre les versements et d’optimiser 
l’abondement 

•  Fiches techniques sur les écritures comptables et 
la comptabilisation des avantages de l’épargne 
salariale

https://www.eres-group.com/experts-comptables-eres/


BESOIN OUTIL COMMENT L’OBTENIR ?

Démarrer l’activité d’épargne salariale au sein du cabinet

Se former et former  
ses collaborateurs

Support de présentation des dispositifs 
d’épargne salariale 

Formations Eres en e-learning et en présentiel 
dans toute la France

Sur demande via
www.eres-group.com/experts-comptables

Inscription gratuite sur  
www.eres-group.com/ nos-formations-

et-e-learning/

Mettre en place  
un partenariat Convention Eres Sur demande via 

www.eres-group.com/experts-comptables

Mettre en œuvre le bon 
mode de collaboration 

adapté avec un 
professionnel de l’épargne

Contact avec votre directeur régional Eres
Carte interactive de mise en relation sur 

demande avec notre réseau de partenaires 
qualifiés et agréés

https://www.eres-group.com/notre-equipe/ 
Disponible sur www.eres-group.com/ 

trouver_un_partenaire_expert/ 

Utiliser des outils 
éprouvés permettant de 
délivrer efficacement les 

missions et de les facturer

Eres vous propose un ensemble d’outils et de 
services uniques sur le marché : offre d’épargne 

salariale PEI PERCOI dédiée « Eres experts-
comptables », modèles de lettres de mission, 

fiches missions,…

Extranet dédié aux experts-comptables 
partenaires d’Eres

https://extranet.eres-group.com/user/login 

Identifier les besoins et mettre en place les solutions adaptées

Identifier les besoins 
du client

Fiche mission d’audit des mécanismes d’épargne 
salariale : les bonnes questions à poser

Sur demande via 
www.eres-group.com/experts-comptables

Simuler les stratégies 
d’épargne salariale en 
fonction de l’objectif 

du client

Outils pour simuler les budgets relatifs aux 
accords de participation, d’intéressement ou 

d’un plan d’épargne salariale avec abondement Extranet dédié aux experts-comptables 
partenaires d’Eres

https://extranet.eres-group.com/user/login
Mettre en place les 

dispositifs

« Accords & Contrats », outil de génération 
d’accords sur mesure

Accords type Eres intéressement,  
Eres participation

Facturer les missions 
d’audit et de mise en place 

des dispositifs

Modèles de lettres de mission
Courrier type et fiches mission en marque 
blanche à envoyer directement aux clients 

équipés ou non
Fiche « Comment se déroule et combien coûte
 la mission d’audit des mécanismes d’épargne 

salariale »

Extranet dédié aux experts-comptables 
partenaires d’Eres  

https://extranet.eres-group.com/user/login

Fiche mission pour les clients équipés/non 
équipés et courriers type sur demande 
via www.eres-group.com/eres-experts-

comptables

Sur demande via 
www.eres-group.com/experts-comptables

Suivre les clients

Suivi des contrats et 
des opérations

Outils de calcul et de gestion des campagnes 
d’intéressement et de participation

Etat récapitulatif des opérations d’épargne 
salariale réalisées permettant la déclaration fiscale 

et sociale
Alertes sur les dates de renouvellement des 
accords d’intéressement et de participation

Suivi des versements pour optimiser 
l’abondement « Plein d’abondement »

Fiches sur la comptabilisation des opérations 
d’épargne salariale

Extranet dédié aux experts-comptables 
partenaires d’Eres

https://extranet.eres-group.com/user/login

https://www.eres-group.com/experts-comptables-eres/
https://www.eres-group.com/nos-formations-et-e-learning/
https://www.eres-group.com/nos-formations-et-e-learning/
https://www.eres-group.com/experts-comptables-eres/
https://www.eres-group.com/notre-equipe/
https://www.eres-group.com/trouver_un_partenaire_expert/
https://www.eres-group.com/trouver_un_partenaire_expert/
https://extranet.eres-group.com/user/login
https://www.eres-group.com/experts-comptables-eres/
https://extranet.eres-group.com/user/login
https://extranet.eres-group.com/user/login
https://www.eres-group.com/experts-comptables-eres/
https://www.eres-group.com/experts-comptables-eres/
mailto:expert-comptable%40eres-group.com%20?subject=
https://www.eres-group.com/experts-comptables-eres/
https://extranet.eres-group.com/user/login
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Crée en 2005 et à très forte culture entrepreneuriale, 
Eres est une équipe de spécialistes en partage du profit

À PROPOS D’ERES

Notre expertise porte sur la conception, la mise en place, le suivi et la gestion 
des plans d’épargne salariale, de retraite et d’actionnariat salarié dans des 
entreprises de toute taille, cotées ou non cotées.

Eres est le leader de la distribution de produits d’épargne salariale (PEE, PERCO, participation, 
intéressement, abondement) et retraite (Plan d’épargne retraite PER) au service  
des experts-comptables, des conseillers en gestion de patrimoine indépendants et des courtiers en 
assurance. Depuis sa création, plus de 3 000 cabinets sont devenus partenaires.

Depuis 2007, Eres est devenu une référence du marché de l’épargne salariale, et désormais reconnu 
par la Profession Comptable comme meilleur partenaire des experts-comptables en épargne salariale 
selon Le Monde du Chiffre. 

A fin 2018, Eres gère 2,3 milliards d’euros d’encours et compte près de 15 000 entreprises clientes  
et plus de 160 000 salariés bénéficiaires dans des très petites entreprises mais aussi des grands 
groupes cotés.

Actionnariat salarié

Eres, expert et leader de l’actionnariat salarié collectif (destiné à tous les salariés), accompagne 
de A à Z les entreprises de toutes tailles, cotées et non cotées, afin de les aider à ouvrir leur 
capital à leurs salariés.

Depuis notre création, nous avons réalisé plus de 100 missions de conseil en actionnariat salarié.  
Nous comptons 50 clients avec un FCPE d’actionnariat ou des actions détenues en direct (tenue  
de registre) et 40 000 bénéficiaires d’un dispositif d’actionnariat salarié.

Consultez le 1er livre blanc sur l’actionnariat salarié collectif sur www.eres-group.com pour découvrir 
l’état des lieux de l’actionnariat salarié en France, le fonctionnement et les avantages pour l’entreprise 
et les salariés, le cadrage et la mise en place ainsi que le fonctionnement du FCPE dans le PEE.

www.eres-group.com 
 Suivez-nous sur Twitter ! @eres_group 

Il est rappelé qu’Eres n’est pas conseil juridique, et que le destinataire sera responsable de la relecture de toute documentation par tout 
conseil juridique de son choix et de l’éventuel dépôt ou enregistrement auprès des administrations compétentes.
Eres - Epargne Salariale et Retraite, Rémunérations, Actionnariat – Courtage d’Assurances. www.eres-group.com
Société par Actions Simplifiée - 484 868 948 RCS Paris
4 avenue Hoche 75008 Paris – 01 49 70 99 00 
Responsabilité Civile Professionnelle et Garantie Financière conformes aux articles L530-1 et L530-2 du Code des Assurances

https://www.eres-group.com/actualites/palmares-le-monde-du-chiffre/
https://www.eres-group.com/eres-livre-blanc-actionnariat-salarie-2/
https://www.eres-group.com/
https://twitter.com/eres_group
https://www.eres-group.com/


4, avenue Hoche
75008 Paris

contact@eres-group.com
+33 (0) 1 49 70 99 00

www.eres-group.com

 @eres_group

I mes clients
mes salariés

Ensemble faisons grandir le partage du profit











Nom et prénom :

Société :

Adresse :

Mail :

Téléphone :

Votre conseiller

mailto:contact%40eres-group.com?subject=
http://www.eres-group.com
https://twitter.com/eres_group

