L’ÉPARGNE SALARIALE
De quoi s’agit-il ?
L’épargne salariale est un ensemble de dispositifs dont l’objectif est d’associer les salariés aux résultats de leur entreprise et
de favoriser l’épargne collective et le développement des investissements des entreprises.
Grâce à l’épargne salariale, vous développez une politique de rémunération attractive, fidélisante et motivante pour vos
salariés.

Un plus pour votre entreprise :
Un dispositif d’épargne salariale permet à l'entreprise de fidéliser ses collaborateurs par un complément de revenu servant à financer
une épargne à plus ou moins long terme. Il bénéficie de nombreux avantages en termes de fiscalité et de cotisations sociales,
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Vos besoins :

SOLUTION OFRACAR FINANCES
- L’intéressement : pour associer les salariés aux résultats de l’entreprise.
- L’accord de participation : obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés.
- Le plan d’épargne d’entreprise (PEE) : permet aux salariés de se constituer une épargne en vue de la retraite.
- Le plan d’épargne retraite collective (PERCO) : épargne salariale en vue de la préparation à la retraite dans un cadre fiscal et social
attractif.
- Le compte épargne temps (CET) : permet aux salariés d’épargner le temps libéré.
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- Inciter vos collaborateurs à donner le meilleur d'eux-mêmes.
- Associer vos salariés au développement et à la réussite de votre entreprise.
- Aider vos collaborateurs à se constituer une épargne.

