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Ces dernières années, le discours gouvernemental était souvent contradictoire sur le 
rôle de l’épargne salariale, celle-ci servant à la fois à épargner pour la retraite et à 
consommer à travers les déblocages exceptionnels. Heureusement, les récentes 
mesures de la loi Macron apportent un message plus clair en incitant les salariés à 
épargner sur la durée. L’une d’entre elles prévoit notamment que, dans le cadre du 
Perco, l’option par défaut soit dorénavant la gestion pilotée et non plus le fonds 
monétaire. Jusqu’à présent, lorsque le salarié n’indiquait pas dans quel fonds il 
souhaitait placer son épargne, celle-ci étaient affectée au fonds monétaire, ce qui est 
contre-productif compte tenu des taux actuels proches de zéro.

Par Pauline Janicot

Le métier de la tenue de comptes comme celui de la gestion financière sont aux mains des 
grands groupes bancaires

Néanmoins, certaines sociétés de gestion tirent leur épingle du jeu en proposant 
notamment des fonds gérés en architecture ouverte

Le marché de l’épargne salariale se porte bien. Selon l’Association française de la gestion 
financière (AFG), les actifs gérés s’élevaient, fin juin 2015, à 120 milliards d’euros, en progression 
de 8 % sur un an. « Cela est dû à un effet marché positif, mais aussi au bon niveau des 
versements, à la stabilisation des règles depuis deux ans et aux résultats des entreprises qui 
repartent timidement », précise Laure Delahousse, membre du directoire de l’AFG.

Le nombre de bénéficiaires d’épargne salariale 
reste stable, autour de 11 millions, dont près de 
2 millions détiennent un Plan d’épargne pour la 
retraite collectif (Perco). « Ces plans 
continuent de se développer au sein des 
entreprises. Courant 2015, les encours gérés 
atteignaient 11,8 milliards d’euros, en hausse 
de 22 % sur un an », ajoute Laure Delahousse.

Autre bonne nouvelle : les mesures, adoptées 
dans le cadre de la loi Macron en août 
dernier (1), ont été accueillies favorablement 
par les acteurs de l’épargne salariale. Ces 
derniers ont été nombreux à se regrouper ces 

« UN MESSAGE PLUS CLAIR POUR L’ÉPARGNE SALARIALE »
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Désormais, elle sera investie sur une gestion automatiquement adaptée à la durée 
qui sépare le salarié de la retraite. D’autres mesures permettent aussi de simplifier et 
de mieux diffuser les dispositifs d’épargne salariale. Par exemple, les entreprises de 
moins de 50 salariés qui mettent en place pour la première fois l’intéressement ou la 
participation bénéficieront d’un forfait social à 8 % (au lieu de 20 %) pendant six ans. 
Les sociétés pourront aussi profiter du forfait social réduit à 16 % sur leur Perco si la 
gestion pilotée est investie à au moins 7 % en titres de PME.

Hubert Clerbois, associé de la société de conseil EPS 
Partenaires
DR

La vraie problématique pour les acteurs de l’épargne salariale est d’inciter les 
détenteurs de plans, notamment de Perco, à privilégier des fonds plus rémunérateurs. 
Aujourd’hui, 35 % des encours sont investis dans des fonds monétaires qui ne 
rapportent plus rien à leurs bénéficiaires, et par conséquent aux gérants. Cette part 
est trop élevée puisque l’épargne salariale représente un investissement à moyen ou 
long terme.

Les groupes doivent donc faire de la pédagogie et mieux informer les entreprises et 
leurs salariés pour les encourager à opter pour des fonds plus risqués qui rapportent 
davantage. C’est l’un des objectifs de l’Observatoire EPS Partenaires que nous avons 
développé en 2013 avec l’aide d’une vingtaine de sociétés de gestion partenaires. 
Cet organisme étudie les performances des fonds communs de placement 
d’entreprise depuis 2008 pour pouvoir apprécier lesquels tiennent la route et 
permettent d’obtenir le meilleur rapport rendement/volatilité.

dernières années pour atteindre la taille 
critique sur leurs différents métiers.

La tenue de comptes, un 

marché industrialisé.

Le marché de l’épargne salariale recouvre, en 
effet, deux activités distinctes : la tenue de 
comptes et la gestion financière. La première 
est traditionnellement déficitaire. « Ce métier 
s’est industrialisé afin d’optimiser ses coûts. La 
plupart des acteurs facturent leurs prestations 
à des prix réduits ou parfois même 
gratuitement à certaines entreprises », 
rappelle Hubert Clerbois, associé de la société 
de conseil EPS Partenaires.

Les premiers regroupements ont été entamés il 
y a dix ans pour atteindre la taille critique. En 
2006, BNP Paribas, Société Générale, HSBC et 
Axa ont mis en commun leurs activités de tenue 
de comptes au sein de la plate-forme Services 

Epargne Entreprise (S2E). Elle gère aujourd’hui plus de 3 millions de comptes de salariés. Le 
Crédit Mutuel Arkéa, le Crédit du Nord ou encore Federal Finance lui sous-traitent désormais leur 
activité de tenue de comptes. Une seconde plate-forme, le groupement d’intérêt économique 
Gestion de l’épargne salariale (GIE GES), a aussi été créée à l’initiative de la CNP et d’Humanis, 
rejoint aujourd’hui par Groupama Epargne Salariale ou encore Prado Epargne.

A côté de ces structures, deux groupes dominent le marché : Natixis Interépargne (3 millions de 
comptes) et Amundi (2,5 millions de comptes) qui gèrent à eux seuls près de 5,5 millions de 
comptes, soit plus de 50 % du marché. « Notre activité de tenue de comptes est rentable et 
créatrice de valeur ajoutée pour  notre métier d’épargne salariale et retraite. Nous estimons que 
la gestion financière ne doit en rien compenser les pertes sur ce métier. 25 % de notre PNB 
provient des partenaires extérieurs qui nous sous-traitent ces prestations », explique Xavier 
Collot, directeur du développement commercial de l’épargne salariale et retraite chez Amundi. 
Déjà bien entamée, la concentration du métier devrait donc se poursuivre progressivement. « Le 
positionnement de certains acteurs pourrait évoluer, comme celui de Pro BTP qui reste isolé, ou 
celui de la Société Générale, actionnaire de S2E mais qui est intégrée à Amundi pour ses activités 
de gestion financière », ajoute Hubert Clerbois.

La gestion financière aux mains des grands groupes.

La gestion financière est, elle aussi, un marché oligopolistique. En 2015, les dix premiers acteurs 
géraient près de 112 milliards d’euros, soit 93 % du marché de l’épargne salariale. De plus, ses trois 
leaders – Amundi, Natixis Asset Management et BNP Paribas Investments Partners – 

« INCITER LES ÉPARGNANTS À PRENDRE DAVANTAGE DE RISQUES »
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comptabilisent 85 milliards d’euros d’encours (70 % du secteur). Cela s’explique par des raisons 
historiques, les groupes bancaires étant le mieux positionnés pour vendre de l’épargne salariale 
aux grandes entreprises.

Chez Amundi ESR, « 65 % des clients font en effet partis du SBF 120 », confirme Xavier Collot. La 
filiale commune du Crédit Agricole et de la Société Générale, créée en 2009, détient aujourd’hui 
près de 50 milliards d’euros d’actifs sous gestion. D’autres ont suivi le pas. En 2014, Inter 
Expansion et Fongepar se sont regroupés au sein du groupe Humanis qui gère désormais 
4,6 milliards d’euros d’encours sous gestion.

Quelques acteurs indépendants.

Face à ces mastodontes, certaines sociétés tirent néanmoins leur épingle du jeu. C’est le cas, par 
exemple, de la société indépendante Eres, créée en 2007. Cette structure de 25 collaborateurs mise 
sur l’architecture ouverte face aux grandes sociétés de gestion investies généralement dans des 
fonds maisons. Elle collabore avec une quinzaine de sociétés de renom, comme Carmignac, DNCA 
ou Tocqueville, qui ne figurent pas au palmarès de l’AFG puisqu’elles ne gèrent pas directement de 
Fonds communs de placement d’entreprise (FCPE).

A travers ses offres, Eres vise les grandes entreprises et les petites structures. Pour se développer 
auprès de ces dernières, la société travaille avec environ 1.600 conseillers en gestion de patrimoine 
indépendants, des courtiers et des experts-comptables. « Nous les formons à ce métier qui 
implique des compétences à la fois fiscales et sociales pour qu’ils puissent conseiller les dirigeants 
d’entreprise », précise Olivier de Fontenay, associé fondateur du groupe Eres. Une formule qui 
semble fonctionner puisque les actifs gérés d’Eres atteignent, fin 2015, 1,3 milliard d’euros, en 
hausse de 23 % sur un an.  

(1) Loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la Croissance, l’activité et l’égalité des chances 
économiques.
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