Aujourd’hui, le groupe Copitexte est en mesure de vous
proposer vos Bilans Sociaux Individuels (BSI) « clé en main »,
depuis la conception jusqu’à la diffusion.

STIMULEZ VOS S
UR
COLLABORATE I !
GRÂCE AU BS

Un outil stratégique
pour votre entreprise,
100% motivant
pour vos salariés
Votre PME donne du pouvoir d’achat à ses collaborateurs.
Encore faut-il le leur faire savoir.

•

Individualisé, simple et clair, le Bilan Social Individuel (BSI)
est un outil puissant pour maîtriser votre communication
sociale. Jouant un rôle de facilitateur, il vous aide à dialoguer
avec vos salariés.
Il éclaire la politique de rémunération de votre entreprise,
et notamment les avantages hors salaire souvent mal connus
de vos collaborateurs : avantages sociaux, intéressements,
épargne salariale, etc.

• Grâce à un rapport complet d’analyses statistiques sur les

données salariales traitées, le BSI est l’opportunité pour
votre entreprise de mieux connaître chacun de ses
collaborateurs, ses aspirations et d’anticiper les évolutions
de carrière.

Dire au salarié que son entreprise s’engage pour lui,
c’est finalement, davantage de chance de le fidéliser.

notre solution
« clé en main »,
100% sur mesure
à prix modéré
Sous format papier ou via l’accès
personnalisé à une page internet,
Copitexte est aujourd’hui en mesure
de vous proposer une solution BSI
complète et de qualité.

• un interlocuteur unique ;
• l’expertise de Samouraï,
l’agence de communication
graphique du groupe qui saura
vous conseiller pour élaborer
des maquettes créatives, claires
et pratiques (avec tableaux
et graphiques) dans le respect
de votre charte graphique ;

samourai.fr

• notre atelier pour éditer,

mettre sous pli et router votre BSI ;

• notre équipe informatique,
pour personnaliser et diffuser vos
BSI via internet.

les 4 étapes de L’élaboration de votre BSI
étape

étape

1

3

Définition du
contenu et
de la forme

Ensemble, nous définissons les éléments
qui apparaîtront dans vos documents :
informations sur l’état civil du collaborateur, données
professionnelles (statut, fonction, ancienneté…),
ses rémunérations (salaire, primes, avantages…),
son épargne salariale (intéressement, participation…),
mais aussi les garanties prévoyance et santé, la retraite,
les pensions ou encore le détail des formations
auxquelles il a droit (DIF).
Sous la forme papier ou dématérialisé sous forme
électronique, le BSI éclaire la politique sociale de votre
entreprise.

•
•
•
•

Intégration de
vos données et
développement
informatique

Notre équipe vous accompagne dans la collecte
des informations, en validant l’ensemble des données
nécessaires à la production de vos BSI.
Nos développeurs informatiques vous soumettent
un échantillon de vos documents finalisé qui intégre
l’ensemble de vos données fixes et variables.
étape

4

Mise en Production
et expédition

étape

2

Réalisation de
votre maquette
Notre agence réalise votre maquette et vous propose
un BSI 100 % sur-mesure (4 pages, 3 volets, livret…),
qui intégre votre charte graphique et l’ensemble de vos
données (textes, tableaux dynamiques, graphiques 2D
ou 3D…).
La solution Copitexte, c’est la garantie d’une maquette
de qualité, claire et entièrement personnalisée.

Une fois vos BSI personnalisés validés, nous nous
chargeons de leur édition et de leur diffusion.
Grâce à un parc machine de dernière génération,
nous vous garantissons une impression quadrichromie
de haute qualité.
Le BSI peut être remis à chaque collaborateur sous forme
papier (remis en main propre ou expédié par voie postale
via notre atelier de routage).
Vous pouvez aussi choisir une diffusion sur support
électronique ou via une page internet personnalisée
(sécurisée avec un login et un mot de passe).
Pour plus d’info, rendez-vous sur notre site www.copitexte.fr

Si vous souhaitez en savoir plus sur la réalisation
de votre Bilan Social Individuel, contactez votre
commercial :
Benoît GALLET
Région île-de-France

samourai.fr

01.60.06.53.49
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