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LES SERVICES ACCESSIBLES 
SELON VOS HABILITATIONS 



SERVICES ACCESSIBLES POUR L’ENTREPRISE 

En tant que 

correspondant privilégié 

de votre entreprise, 

votre espace personnel 

vous donne accès à des 

informations utiles et 

des outils pratiques pour 

suivre et gérer vos 

dispositifs d'épargne 

salariale. 
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Services sur votre espace sécurisé 
Profil 

Correspondant  

Informations 

Salariés 

Consulter les coordonnées salariés  ■ 

Mettre à jour les coordonnées salariés  ■ 

Consulter les avoirs des salariés ■ 

Éditer un relevé de situation d’un salarié ■ 

Opérations 

Effectuer des versements ■ 

Verser la prime d’intéressement ■ 

Verser la prime de participation ■ 

Suivre l’avancement des opérations ■ 

Statistiques 
Télécharger l’historique des opérations par origine de 

versements, par fonds, par motif de retraits anticipés… 
■ 

Informations sur 

les fonds 

Accèder aux supports de placement ■ 

Utiliser le comparatif des fonds ■ 

 Accès documents 

Accéder aux comptes-rendus de traitement des opérations 

(versements, calcul abondement…) 
■ 

Accéder à la lettre du Gestionnaire ■ 

Consulter et télécharger vos contrats ■ 

Éditer un livret d’épargne salariale personnalisé ■ 

Information 

Entreprise 

Consulter la situation du compte entreprise par plan et par fonds ■ 

Consulter les coordonnées entreprise ■ 

Mettre à jour des coordonnées entreprise ■ 



PLUSIEURS CORRESPONDANTS DANS VOTRE ENTREPRISE ? 

Plusieurs 

correspondants et 

différents profils ? 

 

Vous pouvez limiter 

l'accès à certaines 

informations et autoriser 

certaines opérations en 

ligne à d’autres 

collaborateur.  

 

Retrouver ci-contre la 

liste des accès pouvant 

être autorisés ou 

restreints.  
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Services sur votre espace sécurisé Accès ouvert à tous 
Accès pouvant être 

autorisé ou restreint 

Informations 

Salariés 

Consulter les coordonnées salariés  ■ 

Mettre à jour les coordonnées salariés  ■ 

Consulter les avoirs des salariés ■ 

Éditer un relevé de situation d’un salarié ■ 

Opérations 

Effectuer des versements ■ 

Verser la prime d’intéressement ■ 

Verser la prime de participation ■ 

Suivre l’avancement des opérations ■ 

Statistiques 
Télécharger l’historique des opérations par origine de 

versements, par fonds, par motif de retraits anticipés… 
■ 

Informations 

sur les fonds 

Accèder aux supports de placement ■ 

Utiliser le comparatif des fonds ■ 

 Accès 

documents 

Accéder aux comptes-rendus de traitement des opérations 

(versements, calcul abondement…) 
■ 

Consulter et télécharger vos contrats ■ 

Accéder à la lettre du Gestionnaire ■ 

Éditer un livret d’épargne salariale personnalisé ■ 

Information 

Entreprise 

Consulter la situation du compte entreprise par plan et par fonds ■ 

Consulter les coordonnées entreprise ■ 

Mettre à jour des coordonnées entreprise ■ 



LES DOCUMENTS QUE VOUS POUVEZ RECEVOIR 

Le paramétrage 

d’envoi des document 

se fait sur demande, 

voir page suivante. 
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Papier 
Internet via le 

site sécurisé 
E-mail Périodicité 

Envoyer un relevé de 

situation à vos salariés 
■ ■ 

Recevoir les valeurs 

liquidatives (VL) des fonds 
■ ■ 

• Mensuelle 

• Trimestrielle 

• Annuelle 

• Au changement de VL 

Recevoir vos factures ■ 

Recevoir une alerte à chaque 

nouvelle opération de votre 

entreprise 

■ 



COMMENT CRÉER PLUSIEURS CORRESPONDANTS  

ET PARAMÉTRER L’ENVOI DE DOCUMENTS  ? 

Pour créer plusieurs 

correspondants entreprises avec 

des habilitations différentes, 

rendez-vous sur : 

 La page contact  

 cliquez sur "Nos coordonnées" et 

vous accèderez au formulaire à 

remplir, 

 cliquez sur Demandes 

d’information, 

 puis Portail Internet/SVI. 
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VOTRE COMPTE 
& VOS OPÉRATIONS 



COMMENT ACCÉDER À VOTRE ESPACE ENTREPRISE ? 
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RENDEZ-VOUS SUR LA PAGE WWW.GROUPAMA-ES.FR 

1 3 Cliquez sur Entreprises Puis « Espace personnel » Identifiez vos code d’accès et mot de passe 2 



VUE GLOBALE DE VOTRE COMPTE 
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RETROUVEZ LA SITUATION DE VOTRE ENTREPRISE DANS L’ONGLET VOTRE COMPTE 

Au global Par plan Par fonds 

930 114,26 

492 030,44 

438 083,82 



MODIFIER OU CRÉER UN COMPTE SALARIÉ 
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Voir la liste complète des comptes 

salariés, modifier un salarié et 

éditer un relevé de situation 

Créer un nouveau salarié 

DANS L’ONGLET VOTRE COMPTE VOUS 

POUVEZ : 

Rechercher un salarié par critère 

Éditer un livret d’épargne salariale 

1 

2 

3 

4 

1 2 

3 

4 



SUIVRE LES OPÉRATIONS DE VOTRE ENTREPRISE 
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Créer un lot de versements 

DANS L’ONGLET SUIVI DES DOSSIERS 

VOUS POUVEZ : 

Avoir le détails des dossiers traités 

et en cours 
1 

2 

1 

2 



RETROUVER LA SYNTHÈSE DES OPÉRATIONS (1/2) 
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Suivre la répartition des 

versements 

DANS L’ONGLET STATISTIQUES VOUS 

POUVEZ : 

Télécharger la synthèse des 

statistiques de votre entreprise 

au format PDF ou Excel 

1 

2 
2 

1 



RETROUVER LA SYNTHÈSE DES OPÉRATIONS (2/2) 
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Avoir le détail des versements 

 

DANS L’ONGLET STATISTIQUES VOUS 

POUVEZ : 

Avoir le détail des retraits 

1 

2 

2 

1 



RETROUVER LES SUPPORTS DE PLACEMENT DISPONIBLES 
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Visualiser la liste des supports de 

placement mis à votre disposition 

dans votre entreprise 

DANS L’ONGLET LISTE DES FCPE ET CCB 

VOUS POUVEZ : 

Avoir l’historique des valeurs 

liquidatives et comparer des fonds 



VOS DOCUMENTS 
& E-SERVICES 



LES E-SERVICES POUR VOS SALARIÉS 
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DANS LA RUBRIQUE VOS SERVICES  

VOS SALARIÉS PEUVENT : 

Bénéficier de relevés de compte en 

ligne gratuitement 

Mettre en place des alertes sur le 

suivi de leur épargne (suivi d’une 

opération, mise en ligne d’un 

nouveau relevé…) 

Créer des alertes sur la valeur 

liquidative des fonds pour mieux 

guider leurs investissements 

1 

2 
3 

2 

3 

1 



VOS DOCUMENTS 
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LA RUBRIQUE VOS DOCUMENTS VOUS 

DONNE ACCÈS : 

Aux lettres d’actualités avec la 

Lettre du Gestionnaire 

Aux informations sur les 

dispositifs d’épargne salariale de 

votre entreprise avec le Livret 

d’Épargne Salariale 

Aux comptes rendus 

À la documentation des FCPE : 

Documents d’information clé pour 

l’investisseur et fiches fonds 

Aux contrats de votre entreprise 

(accords, avenants, convention et 

adhésion…) 



VOS DONNÉES 
PERSONNELLES 
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VOS COORDONNÉES 

DANS LA RUBRIQUE VOS COORDONNÉES VOUS 

AVEZ LA POSSIBILIT•É DE : 

Mettre à jour vos coordonnées 

postales entreprise et votre e-mail 
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CHANGER DE MOT DE PASSE 

DANS LA RUBRIQUE VOS ACCÈS VOUS 

POUVEZ : 

Choisir un nouveau mot de passe 

composé de 6 à 8 caractères 



BONNE NAVIGATION 

SUR VOTRE ESPACE PERSONNEL ! 


