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Paris, 8 octobre 2013 
 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE LANCE SON NOUVEAU SITE D’ÉPARGNE SALARIALE 
 
Société Générale a lancé son nouveau site d’épargne salariale destiné aux 1 300 000 salariés des 25 
000 entreprises qui lui font confiance pour la gestion administrative de leurs plans d’épargne 
entreprise. Ce site, www.esalia.com, est opérationnel depuis le 26 septembre 2013. 
 
Disponible en 5 langues, il propose à ses utilisateurs un espace interactif avec une gestion en temps 
réel de leur épargne salariale. La nouvelle architecture a été conçue en privilégiant simplicité et 
sécurité. Les salariés disposent ainsi, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, d’un outil offrant des parcours 
intuitifs et conviviaux avec :  
 

- l’accès direct à la situation de leurs comptes, synthétique ou détaillée, 
 
- des saisies simplifiées (depuis le rappel des caractéristiques de l’opération jusqu’à sa 

validation et son récapitulatif), 
 

- des vidéos de « visites guidées » présentant les principales fonctionnalités (s’identifier, 
consulter ses avoirs, effectuer un versement ou un remboursement), 

 
- des e-services en temps réel :  

o les versements par carte bancaire,  
o la transmission des pièces justificatives, 
o le relevé de compte à la demande,  
o la réception par e-mail de l’accusé de réception d’une demande d’opération ou l’avis 

de mise à disposition d’un relevé électronique. 
 
Avec la nouvelle version d’Esalia, les clients de l’offre Tenue de comptes d’épargne salariale de 
Société Générale disposent ainsi d’un outil performant, à la pointe de la technologie web et de la 
gestion de leur épargne entreprise.  
 
Contacts presse : 
Jolyon Barthorpe : 01 42 14 34 55 / jolyon.barthorpe@socgen.com 
Estelle Dunand : 01 42 14 38 99 / estelle.dunand@socgen.com  
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Société Générale 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié de 
banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être la banque 
relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de ses équipes.  
 
Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 154 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, 
et accompagne au quotidien 32 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions 
financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, qui s’appuie sur trois pôles métiers 
complémentaires :  

 La banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama  qui offrent des 
gammes complètes de services financiers avec une offre multicanal à la pointe de l’innovation digitale. 

 La banque de détail à l’international, services financiers et assurances  avec des réseaux présents dans les zones 
géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés.   

 La banque de financement et d’investissement, banque privée, gestion d’actifs et métier titres avec leurs expertises 
reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées. 

 
Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : Dow Jones Sustainability Index (Europe), 
FSTE4Good (Global et Europe) et l’ensemble des indices STOXX ESG Leaders. 
 
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com 
 
 
 


