
NIVEAU DE VIE DES SALARIÉS

POUR LES 
EMPLOYEURS 
QUI ONT COMPRIS
Salarium, conseiller des salarié-es, 
partenaire des entreprises, 
agréé par l’Etat.

Éducation Financière | Pouvoir 
d’Achat | Stabilité Financière|  
Le socle de l’accomplissement 
personnel | Le but du travail



COMPTE SALARIUM ENTREPRISE

UNE DÉMARCHE RSE À LA 
POINTE, 
DES RÉPERCUSSIONS RH 
IMMÉDIATES

Le compte Salarium vous place à la 
pointe de l’attente n°1 des salarié-es 
et de la raison d’être n°1 du travail : 
LE NIVEAU DE VIE.

Revenons aux sources ! 

Nous travaillons dur pour gagner
notre vie. Comment s’épanouir dans
le travail quand ce que l’on en gagne
s’est évaporé au 15 du mois, sans
avoir permis de construire une
situation stable, durable et en
harmonie avec les valeurs de son
temps ?



Tout mettre en œuvre pour leur 
niveau de vie. Concrètement :

INNOVATION 
SOCIALE & 
SOLIDAIRE  

Ouverture du compte 
Salarium à prix mini 
: 10 heures de conseil 
budgétaire annuel par 
salarié-e avec un 
conseiller Salarium.

INCLUSION 
SOCIALE  

Résolution des
difficultés financières : 
prise en charge sous 48
heures, suivi horaire
illimité.

ÉDUCATION 
       FINANCIÈRE 
Abonnement à 
l’Instant Budget, 
mensuel digital 
interactif d’éducation 
financière + 3 
campagnes de 
prévention inancière 
dans l’année 

POUVOIR D’ACHAT    
RESPONSABLE

Tarifs préférentiels
pour tous les services
d’optimisation
budgétaire en 
bancassurance 
solidaire du site 
salarium.fr



L’ENJEU DU NIVEAU DE VIE 
EN TOUTE SÉCURITÉ

NOTRE RECETTE

01
Le dialogue Salarium - Employeur est
constant, afin d’adapter les besoins
aux trajectoires spécifiques de vos
salariés, partout en France.

03
La compétence professionnelle de 
Salarium est garantie chaque année 
par l'ORIAS, le registre de conformité 
des intermédiaires en bancassurance.

02
Salarium est agrée Entreprise Solidaire d’Utilité

Sociale par l’État, le plus haut agrément pour une
entreprise de l’Économie Sociale et Solidaire.

Tous les six mois : rapport d’analyse 
des prises en charge et synthèse 
complète sur la situation économique 
et sociale des vos salarié-es

Remise annuelle de l'ORIAS à la Direction, 
garant de la responsabilité professionnelle 
et du secret bancaire pour vos salarié-es

Remise de l’agrément 
ESUS 2020-2025 à la Direction



TÉMOIGNAGES
LES SALARIÉ-ES LE DISENT 
MIEUX QUE NOUS

Béatrice D. - 55 ans, fonctionnaire, 
COMPTE SALARIUM
« Depuis que je suis conseillée 
par Salarium je suis plus sereine 
financièrement au quotidien.[…] 
J’apprécie le professionnalisme et 
l’implication de mon coach budget. 
Dès que j’ai besoin d’un conseil sur 
une dépense ou une assurance, il me 
répond dans les jours qui suivent ».

Fannie I. 55 ans, salariée, 
RÉSOLUTION DES DIFFICULTÉS
« La mission de Salarium est 
essentielle, vitale même pour notre 
survie financière face aux difficultés. 
C’est le seul organisme sérieux, 
efficace qui vient en aide sans 
jugement à ma connaissance. 
Les conseils et les actions 
sont pratiques et permettent 
de démystifier les méandres 
administratifs et bancaires ».

Cécile L. , 27 ans, salariée, 
ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ
« Notre conseiller Salarium nous a 
suivi tout au long de notre projet 
immobilier. Il s’agissait pour nous 
d’un premier achat et ses conseils
ont été précieux tant sur le calcul 
précis du budget dont nous 
disposions mais également au 
niveau des démarches ! »



C’EST UN FAIT
82% des salariés attendent de 
l’entreprise qu’elle contribue à 
leur bonheur :

VOTRE ENGAGEMENT 
VA LEUR FAIRE TANT DE 
BIEN !

4€ 
par an et par salarié-e.

+250€
par prise en charge d’un-e
salarié-e en difficultés
financières.

(+60€) optionnel 
abondement à la demande par 
salarié-e ouvrant son compte 
personnel Salarium. 

TARIF

Contact 

06 69 63 20 12 
bonjour@salarium.fr

salarium.fr |


