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Fondée en 2002, la structure repose sur deux associés : Hubert Clerbois, également 
fondateur, et Sébastien Roy. Sa clientèle, déjà équipée en outils d’épargne salariale 
et d’épargne retraite, fait avant tout appel à elle pour auditer, et optimiser ses 
dispositifs, ainsi que pour sélectionner des gérants et des gammes de fonds. Le 
consultant assiste également les employeurs durant la négociation avec les 
organisations syndicales dans le cadre de la gestion des PEE et des Perco, et 
participe à la formation à l’épargne salariale, notamment sous forme de jeu. Auprès 
des plus grandes structures, l’analyse débouche régulièrement sur la préconisation 
de fonds dédiés au sein desquels les contraintes de gestion et la structure des frais 
sont adaptés aux besoins des entreprises. EPS Partenaires plaide notamment, dans 
un souci de simplicité envers les salariés et de rationalisation des dispositifs, pour 
une offre de fonds réduite à cinq supports maximum par plan, que ce soit en fonds 
dédiés ou en format multientreprises. « Nous ne poussons pas à réaliser des appels 
d’offres, nuance cependant Hubert Clerbois. Parfois, nous optimisons le dispositif 
tout en conservant les fournisseurs ». 

Les frais de gestion et de tenue de compte sont un des leviers de négociation qui 
permettent aux grandes entreprises d’optimiser leurs PEE et PERCO disposant 
d’importants encours. « Les frais de gestion oscillent en général entre 0,2% et 1,5% 
des encours pour un fonds dédié selon la taille et l’allocation d’actifs du fonds », 
poursuit Hubert Clerbois. Dans des offres standardisées, les frais de gestion 
dépassent généralement les 150 points de base, auxquels s’ajoutent des frais de 
tenue de compte (a minima 30 euros par salarié, à la charge de l’entreprise). Ce 
levier reste néanmoins limité pour les sociétés qui souhaitent opérer en architecture 
ouverte. « Les grandes entreprises conservent souvent au moins un ou deux fonds 
gérés par le teneur de compte, ou optent pour un système de fonds de fonds qui 
permet de rémunérer le teneur de compte via des frais de gestion, et faire appel à 
d’autres gestionnaires », complète Hubert Clerbois. Celui-ci accompagne ainsi entre 
3 et 6 grands corporates par an dans la sélection de gérants de fonds dédiés. Sa 
rémunération est uniquement facturée sous la forme d’honoraires, et peut intégrer 
une part de frais aux sociétés de gestion sélectionnées en cas de suivi de la 
performance des fonds. 

Installé sur le segment de l’épargne salariale et 
l’épargne retraite auprès d’entreprises du CAC 40, EPS 
Partenaires conseille les directeurs des ressources 
humaines dans la sélection de gérants de fonds dédiés 
et l'optimisation des plans d'épargne. La société a 
développé son propre outil d’analyse et de sélection des 
sociétés de gestion, à l’usage des directions des 
ressources humaines. Un outil qui intègre une vingtaine 
de sociétés de gestion partenaires, tant des acteurs 
historiques de l’épargne salariale que des asset 
managers indépendants désirant percer un marché pour 
l’heure fortement concentré. 

 



« Les grandes entreprises conservent souvent au moins un ou deux fonds gérés par le teneur 
de compte, ou optent pour un système de fonds de fonds qui permet de le rémunérer » 

Au sein d’un marché qui représente 120 milliards d’euros d’encours, en croissance 
de 7% par an, l’espace pour les sociétés de gestion ne proposant pas de tenue de 
compte semble plutôt étroit. L’actionnariat salarié représente déjà 40% des encours 
investis, et les 6 premiers fournisseurs de solutions concentrent 87% des encours. 
Ces derniers, fournissent à la fois la tenue de compte et de larges gammes de fonds, 
et disposent d’équipes commerciales et de gérants dédiés à l’épargne salariale. Les 
grandes entreprises restent néanmoins ouvertes à la sélection du ou des gérants en 
architecture totalement ouverte. « Le fonctionnement en fonds dédiés pour les 
entreprises débutent en général à 20 millions d’euros d’encours par fonds, souligne 
Hubert Clerbois. En dessous, il est impossible de dissocier le teneur de compte et la 
gestion financière, en raison de l’équilibre financier global de la relation ». Les 
sociétés de gestion ne participent d’ailleurs qu’aux appels d’offres à la création de 
fonds dédiés dont les encours dépassent 10 millions d’euros. 

20 sociétés de gestion scrutées dans l’observatoire de l’épargne salariale 

Les passerelles entre les besoins des corporates en matière de gestion de fonds, et 
les sociétés de gestion, restent encore peu développées, selon le fondateur d’EPS 
Partenaires. Les sociétés souhaitant faire créer des fonds dédiés sont limitées par 
leur éloignement de l’industrie de la gestion d’actifs. Le nombre de fonds proposés à 
l’investissement salarial représente pour sa part un petit fragment du nombre de 
fonds existant dans l’univers européen. « Les sociétés de gestion ont généralement 
accès aux entreprises via le service de trésorerie et la salle de marché lorsqu’elles 
traitent avec ceux-ci, constate Hubert Clerbois. Cependant, l’épargne salariale est un 
sujet qui appartient davantage aux ressources humaines ». Le consultant élargit 
donc l’horizon de sélection des responsables des ressources humaines vers des 
sociétés de gestion qui ne sont pas naturellement tournées vers les encours 
d’épargne salariale. « Lors d’un appel d’offres, nous ne désignons aucune société de 
gestion en particulier afin de garantir notre indépendance, note Hubert Clerbois. 
Notre rôle est de réfléchir avec la direction de l’entreprise, et parfois les syndicats, 
pour convenir d’une sélection de 5 ou 6 sociétés de gestion. Nous nous basons sur 
notre outil propriétaire d’analyse et de suivi des sociétés de gestion, et sur les 
relations que l’entreprise a tissé ». Parmi ses critères de sélection, EPS Partenaires 
observe avant tout les performances et la volatilité sur le long terme, généralement 
au-delà de 5 ans. Compte tenu de la nature des investisseurs, la régularité de ces 
indicateurs complète l’analyse quantitative. 

« Notre rôle est de réfléchir avec la direction de l’entreprise, et parfois les syndicats, pour 
convenir d’une sélection de 5 ou 6 sociétés de gestion » 

Pour guider les décideurs en matière d’épargne salariale, EPS Partenaires 
développe également, depuis trois ans, un observatoire de l’épargne entreprise qui 
classe des fonds d'épargne d'entreprise proposés par une vingtaine de sociétés de 
gestion participantes, au sein de sept univers. Ces dernières fournissent de manière 
volontaire les performances et les mesures de risques (maximum drawdown, 
volatilité et ratio de Sharpe) d’un fonds phare par univers (monétaire, obligations 
Europe, diversifié équilibré, flexible équilibré, actions Europe, actions PME, actions 
internationales). Parmi les critères d’éligibilité, les encours du fonds candidat doivent 



être supérieurs à 50 millions d’euros et son antériorité doit remonter au minimum au 
1er janvier 2008. A côté de certains mastodontes de l’épargne entreprise en France, 
comme BNP Paribas IP et Natixis Interépargne, des sociétés de gestion 
entrepreneuriales françaises et de grands gérants internationaux tentent désormais 
de séduire les grands corporates. Mandarine Gestion et DNCA Investments y 
côtoient ainsi Fidelity International ou encore Vanguard. 

L’observatoire devrait accueillir courant 2017 un nouvel univers d’investissement, 
celui des fonds générationnels (ou « life cycle »). « Un comité de gouvernance 
regroupant les sociétés de gestion participantes et certaines entreprises devra définir 
le cahier des charges de l’univers », précise Hubert Clerbois. Ce type de fonds à 
horizon long terme est proposé par les principaux teneurs de compte capables 
d’agréger les investissements de nombreux salariés au sein de fonds 
multientreprises. Il devrait profiter de la Loi Macron entrée en vigueur le 1er janvier 
2016, qui dirige désormais par défaut, au sein des Perco, la participation et 
l’intéressement vers des fonds de gestion pilotée. « Le Perco moyen, utilisé par plus 
de 2 millions de salariés, atteint désormais 6000 euros, preuve que ces derniers se le 
sont appropriés, mais qu’il reste encore du chemin à parcourir pour se constituer une 
épargne retraite suffisante. Cette épargne croît régulièrement [ +14% de 
souscriptions nettes en 2015] et évolue vers une gestion de long terme ». Si ce 
dernier marché demeure modeste (10% de l’épargne entreprise), la stabilité et 
l’important volume de ses flux entrants en font un marché attrayant. 
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