
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La durée de placement recommandée (DPR) ainsi que le niveau de risque (de 1 à 7) doivent guider les salariés pour 

effectuer leurs placements et leurs arbitrages.  

Pour rappel le site web de Natixis dans l’onglet « vos opérations » - « arbitrages et transferts » vous permet 

d’obtenir des conseils gratuits sur votre épargne. Site Natixis https://epargnants.interepargne.natixis.fr  
 

L’analyse des fonds proposés par Natixis par rapport aux autres acteurs du marché est plutôt satisfaisante, 

néanmoins quelques fonds se sont moins bien comportés sur l’année 2021 par rapport à la concurrence : 

 
 

Service Natixis : 

    Le taux de prise d’appel est de 95,64 % sur l’année écoulée, et concerne principalement les 

modalités pour récupérer son épargne. Téléconseillers Natixis au 02 31 07 74 00 

   2925 épargnants se connectent en moyenne 13 fois par an sur leur compte épargne Natixis, 955 

salariés se connectent très régulièrement via l’application mobile (47 fois en moyenne par an). 

    Il est désormais possible de télécharger au format pdf un relevé d’épargne à date. 

 

N’hésitez pas à contacter la CFDT pour de plus amples renseignements ! 

https://cfdt-groupesanef.fr/ 

Suivi épargne salariale 

 

Pour diffusion, le 21 juin 2022 

La direction a convoqué les organisations syndicales du groupe Sanef le 21 juin 2022, pour la commission de suivi 

de l’épargne salariale PEG, PERCOL et PEROB. 

Il a donc été présenté :  

• Le bilan de la campagne de placement de l’intéressement et de la participation 2021 

• L’analyse de la performance des fonds proposés par Natixis par rapport aux autres acteurs du marché 

• Un retour sur l’espace épargnant de Natixis (application et site Web) 

Répartition PEG – PERCOL Sanef 

Environ 95% 

des salariés 

effectuent 

l’arbitrage de 

leurs primes 

en répondant 

aux avis 

d’opération. 

DPR = Durée de placement 

recommandée 

DPR 3 mois 

DPR 18 mois 

DPR 3 ans 

DPR 5 ans 

DPR > 5 ans 

DPR > 5 ans 

DPR > 5 ans 

DPR > 5 ans 

DPR 3 ans 
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