
Epargne Salariale : La tenue de compte n’est pas assez chère. 

 

Les frais de tenue de compte des PEE et PERCO sont facturés à l’entreprise. C’est la loi. 

Le teneur de compte a pour mission la gestion administrative des dispositifs d’épargne salariale : 

tenue de comptes individuels des salariés, gestion des opérations (versements, rachats, sorties 

anticipée, arbitrage…), mise à disposition du site internet, gestion pilotée et des outils associés pour 

le salarié et l’employeur.  

L’autre acteur de l’épargne salariale est la société de gestion de portefeuille, qui a pour mission de 

gérer financièrement les fonds d’épargne, conformément à leur règlement, pour faire fructifier 

l’épargne des salariés. 

L’entreprise qui met en place un dispositif d’épargne salariale a donc deux interlocuteurs : le teneur 

de compte et la société de gestion. Le teneur de compte est principalement rémunéré par les frais 

de tenue de compte, toujours facturés à l’entreprise (obligation légale). Les frais de tenue de compte 

sont en général exprimés en forfait annuel par salarié. Le gestionnaire financier est rémunéré par 

des frais sur les fonds (droits d’entrée et frais de gestion). Ces frais sont en général payés par les 

salariés épargnants…. souvent sans qu’ils s’en aperçoivent (pour les frais de gestions de fonds), 

puisque ceux-ci sont en général prélevés sur l’actif du fond, en déduction de la performance. 

Pour « vendre » son offre plus facilement, l’opérateur d’épargne salariale a donc tout intérêt à 

minimiser les frais facturés à l’entreprise avec laquelle il contracte…. Et à se « rattraper » sur les frais 

facturés aux fonds, donc indirectement aux salariés. 

Il y a quelques années encore, les frais de tenue de compte facturés aux grandes entreprise étaient 

en général compris entre 5 et 8 € par salarié épargnant et par an. Aujourd’hui, dans la plupart des 

réponses aux appels d’offres, les forfaits de tenue de compte proposés sont en général entre 1€ et 

3€, et parfois même gratuits ! 

Comment peut-on réellement croire que les services de tenue de compte, qui sont pour la plupart 

de grande qualité et nécessitent des investissement lourds, puissent être facturés à ce prix ? Aux 

Etats Unis, au Royaume Uni ou en Suisse par exemple, les frais facturés pour la tenue de compte 

avoisinent plutôt des 80 à 100 € par an. 

Pour pouvoir remporter ou conserver des clients, les opérateurs d’épargne salariale se livrent 

actuellement à une guerre des prix féroce, proche de la gratuité. En toute logique, l’activité de tenue 

de compte est en général déficitaire… et doit trouver d’autres sources de financement pour 

s’équilibrer.  

Quelles sont les conséquences de cette course à la baisse des prix de tenue de compte ? 

 Première conséquence évidente : Ce sont les fonds, et donc les salariés, qui financent la 

tenue de compte ! Cette situation, bien que réglementairement discutable, est devenue 

courante et implique des « montages financiers » parfois compliqués et peu transparents 

pour le client final. A ce titre il est parfois instructif de s’intéresser au niveau global des frais 

prélevés sur les fonds, que l’AMF a depuis quelques années rendu obligatoire sous la 

formule « frais courants » (ces frais sont inscrits sur le DICI du fonds).  

 Les frais facturés aux anciens salariés (qui ont quitté l’entreprise) et qui ont gardé leur 

épargne investie, sont de plus en plus élevés. 



 L’entreprise peut être amenée à choisir son prestataire d’épargne salariale sur le seul critère 

prix de tenue de compte au détriment de la qualité de service, de la performance des fonds 

et du coût, parfois peu visible, de la gestion financière. 

 A ce niveau de prix, il n’est pas possible de garantir à l’entreprise et aux salariés une qualité 

de service sur le long terme. Cela peut également pousser les gestionnaires financiers à 

proposer des offres de fonds mieux rémunérées (pour eux) et parfois moins adaptées, moins 

pérennes ou plus risquées (pour le salarié) 

 Le marché de la tenue de compte est de plus en plus concentré. Il nécessite des 

investissements lourds qui ne peuvent pas être supportés par la seule facturation des frais 

de tenue de compte. Si la course à la baisse des prix se poursuit, on peut légitiment penser 

que le nombre d’acteurs va encore diminuer. Cette situation pouvant conduire à terme à 

une situation d’oligopole, voire de monopole, ce qui n’est souhaitable ni pour les entreprises 

ni pour les épargnant salariés. 

 

Sans prétendre à l’exhaustivité, quelles pourraient être les pistes pour remédier à une telle 

situation ? 

 A l’heure où le projet de loi PACTE, prépare une réforme de l’épargne salariale, le moment 

est peut-être venu de se saisir du sujet. Des propositions ont déjà été émises par le 

COPIESAS pour l’encadrement des frais de tenue de compte pour les anciens salariés. La loi 

pourrait également s’intéresser aux services que doit / peut proposer le teneur de compte 

(et y compris pourquoi pas le conseil financier aux épargnants) en instaurant une tarification 

minimale pour ces services. Ceci permettrait également d’éviter des situations de dumping. 

 Le projet de loi PACTE envisage également une simplification voire une unification du 

fonctionnement des différents produits d’épargne retraite. Pour ce qui est des frais de tenue 

de compte, leurs modalités de financement diffèrent selon qu’il s’agit d’un PERCO ou d’un 

produit d’assurance retraite du type « article 83 ». L’instauration d’une plus grande 

transparence en la matière pour les opérateurs, serait la bienvenue.  

 On peut comprendre que l’entreprise, soucieuse de ses budgets, opte naturellement pour la 

solution la moins chère, parfois au détriment de la qualité de la gestion financière. Dans ce 

cas, à l’instar des produits d’assurance, pourquoi ne pas instaurer un cofinancement des 

frais de tenue de compte entre employeur et salariés ? Officialisons dans ce cas le 

financement de la tenue de compte par les gestionnaires financiers, à condition que celui-ci 

soit transparent, objectif, indépendant (voire variable selon le niveau de service) de la taille 

des encours épargnés ou de la taille de l’entreprise. 

La qualité de l’information et des services proposés est, outre les éventuelles incitations fiscales,  la 

clé du développement de l’épargne salariale et de l’épargne retraite. Pour qu’ils soient de qualité, au 

bénéfice des épargnants, ces services ont un coût. Acceptons son financement au juste prix et en 

toute transparence. C’est sans doute une garantie future d’indépendance, de pluralité et de 

pérennité du marché de l’épargne salariale. 
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