
WEBparticipation

Solution innovante sur Internet,                              offre aux entreprises quel que soit leur 
objectif, la possibilité de maîtriser en interne l’intégralité de la participation au moyen 
d’une solution souple, rapide et conforme à la réglementation.

Cette application permet de gérer avec facilité les accords de participation, du calcul de 
la réserve à l'édition des courriers en toute simplicité : mise en place de l'accord, gestion 
de la répartition et des droits, information aux salariés et gestion des déblocages. 

Véritable innovation technologique,                                   permet de consulter en instantané 
les soldes net des comptes des salariés. 

Un logiciel novateur conforme à la réglementation en vigueur et aux exigences des 
salariés et de leurs représentants ;

Une application moderne Full Web (Saas) accessible 24h/24 depuis tout poste Internet ;

Une souplesse d'utilisation : aucune opération n'est irréversible ;

Gestion simple et complète de la participation : paramétrage de l'accord, import du fi -
chier salariés, répartition de la rèserve, édition des courriers, gestion des déblocages ;

Une application adaptée à la taille de la structure ;

La visualisation instantanée des soldes de comptes ;

Un logiciel puissant : calcul dynamique des intérêts et des prélèvements sociaux ;

L’économie des frais annuels inhérents à l’externalisation ;

L’ indépendance et la confi dentialité face aux partenaires fi nanciers ;

Un accès salarié privilégié et sécurisé pour gérer et consulter leur participation.
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Nos points forts
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Confi guration recommandée : PC 2Ghz, 1 Go de RAM et Windows® 2000 ou supérieur, Microsoft Internet Explorer® version 7.0 ou supérieure et une connexion 
Internet Haut débit.

Mode de répartition, condition d’ancienneté, taux d’intérêts : 
ces données spécifi ques à votre entreprise et à votre accord de 
Participation sont prises en compte.

Paramétrage de la solution 

WEBparticipation récupère les données salariés générées par 
votre logiciel de paie (fi chier texte). 

Données salariales : saisie ou import

WEBparticipation propose 3 modes de répartition : 
salaire,

temps de présence,

répartition uniforme.

Au moment de la répartition, l'application effectue un contrôle 
des ayants droit et une proratisation des plafonds. De nombreux 
états de contrôle détaillés sont également disponibles : liste des 
droits nuls, liste des exclus, contrôle des salaires pris en compte, 
liste des faibles montants, détail de la répartition par salarié...
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Répartition 

En fonction de l'accord de Participation, plusieurs régimes 
d’intérêts sont paramétrables par année et par salarié : 

intérêts capitalisés,

intérêts simples,

intérêts simples avec PFL.

L'application propose une table mensuelle d'intérêts pour les taux 
variables. Les intérêts sont calculés dynamiquement à la date 
souhaitée.
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Gestion des intérêts 

De nombreux états sont disponibles : URSSAF, CERFA, prélèvements 
sociaux...

WEBparticipation permet de gérer tous les types de règlements:
paiement par chèque avec ou sans édition des lettres chèques

règlement par virement (génération d'un fi chier ETEBAC)
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Règlements

Gestion de la participation en ligne !

Mobilité Sécurité

Disponible 24h/24 & 7j/7

Démonstration 
en ligne

04.72.71.57.10

Un conseiller
à votre écoute

Prise en main facile

Veille réglementaire

Coûts maîtrisés

Assistance téléphonique*
(*Hors coût de communication téléphonique)

NETsolutions®

L e s  Av a n t a g e s  N E Ts o l u t i o n s

WEBparticipation 

Gestion des comptes
Visualisation des comptes en situation nette : les intérêts et 
prélèvements sociaux sont calculés automatiquement à la date 
de consultation.
Vous disposez également d'un historique détaillé des mouvements 
opérés sur le compte.

Déblocages

Courriers: information des salariés
WEBparticipation vous permet d’éditer facilement les courriers 
d’informations légales à fournir aux salariés (soldes, intérêts, 
déblocages...) via un éditeur de texte intégré permettant 
l'insertion de données de la participation sous forme de tableaux 
ou de champs de fusion.

Etats comptables et f iscaux

Comment bénéficier des 
WEBparticipation ?
Accessible sur votre Intranet ou sur Internet via un accès sécurisé, 
WEBparticipation allie les avantages d’un logiciel standard (fiabilité 
dans le calcul, ergonomie...) et ceux d’une solution sur Internet 
(multi-accès, mises à jour automatiques, veille réglementaire, sau-
vegardes sécurisées...).

Solution intégrée La solution intégrée de WEBparticipation 
comprend la  mise en oeuvre de l’application logicielle sur votre 
serveur  et les droits pour son administration. Les mises à jour 
et l’assistance téléphonique sont disponibles dans le cadre d’un 
contrat de service annuel.

Solution online La solution online de WEBparticipation inclut 
l'utilisaton sur Internet de l’application, les mises à jour techniques 
et réglementaires, l’assistance téléphonique et l’accès aux espaces 
entreprise et salarié.

WEBparticipation gère tous les cas de déblocage d'une participation:
temps de présence, 

anticipés,

à échéance.

Les déblocages peuvent être effectués pour un salarié (individuel) 
ou pour un groupe de salariés (collectif).
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Solution innovante sur Internet, WEBparticipation gère avec 
facilité vos accords de Participation, du calcul de la réserve 
à l’édition de vos courriers d’information en passant par la 
répartition et le calcul des intérêts.

Ils nous ont déjà fait confi ance : Vranken Pommery, Tessi, Sim TT, Super U, Pitney Bowes…

WEBparticipation permet le transfert des avoirs vers des supports 
fi nanciers (PEE...) avec ou sans abondement. 
L'application permet également le transfert en capital (SCOP) en 
nombre de parts, valeur ou pourcentages.

Transferts


