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L'Observatoire EPS de l'Epargne d'Entreprise 
 
 

mardi 24 septembre 2019 
EPS Partenaires présentera les résultats semestriels de l'Observatoire EPS de l'Épargne d'Entreprise. 

 
 
 

▪ L’Observatoire est la sélection des meilleures solutions d'investissement proposées par plus de 20 sociétés de gestion 
françaises et internationales participantes : ABERDEEN Asset Management, ALLIANZ Global Investors, AXA Investment 
Managers, BNP PARIBAS Investment Partners, CARMIGNAC Gestion, CM-CIC Asset Management, CPR Asset 
Management, DNCA, EPSENS , FIDELITY, FRANKLIN TEMPLETON Investments, GENERALI Investments Europe, 
GROUPAMA Asset Management, HSBC Global Asset Management,, LA FINANCIERE DE L’ECHIQUIER, NN investment 
Partners, ODDO BHF AM,PICTET Asset Management, ROBECO, ROTHSCHILD & Cie Gestion, SWISS LIFE Asset Managers, 
SYCOMORE AM, UBS Asset Management France SA, VANGUARD. 

 

▪ Cette manifestation sera organisée autour des témoignages d’une grande entreprise et de sociétés de gestion avec une 
table ronde sur le thème : « L’Épargne Salariale est-elle vraiment responsable ? Pratiques ISR, gouvernance, éducation 
financière… ». 
 
« La loi PACTE renforce la gouvernance et l’attrait des dispositifs d'épargne d’entreprise. La table ronde permettra de 
faire un point sur les pratiques actuelles des grandes entreprises et des sociétés de gestion dans un contexte où 
l'investissement ESG se généralise. » 
 
Avec la participation de :  
 

▪ Jérôme Serrat -   Chef de département - Systèmes d'Épargne salariale et Actionnariat salarié – TOTAL 

▪ Bertille Knuckey   - Head of Sustainable & Responsible Investment – SYCOMORE AM 

▪ Gaelle Mallejac - Directrice des Investissements – GROUPAMA AM 

▪ Jean-Christophe Benzo - Directeur Général - GROUPAMA Épargne Salariale 

▪ Marc-Olivier Buffle - Spécialiste Produit Senior – PICTET AM 

 

▪ Les solutions d'épargne présentées dans l’Observatoire sont segmentées en huit univers (monétaire, obligataire EUR, 
Diversifié équilibre, Flexible équilibre, actions européennes, Actions ‘PME’, Actions internationales et les fonds de 
retraite à horizons générationnels) qui recouvrent plus de 90% des univers utilisés en épargne salariale. 

 

▪ L’Observatoire offre un point de vue simple et unique sur les offres d’épargne d’entreprise : 
 

▪ L’Observatoire intègre non seulement des FCPE, mais aussi des SICAV et FCP qui sont des solutions d'investissement 
de plus en plus utilisées dans le cadre des architectures ouvertes dans les systèmes d'épargne entreprise 
▪ Chaque société de gestion propose un seul fonds par univers : le meilleur à ses yeux. 
▪ L’Observatoire n'a retenu que des fonds qui pré-existaient au 1er janvier 2008 (sauf fonds PME): autrement dit, des 
fonds qui ont traversé la crise financière et démontré leur solidité. 
▪ L’Observatoire permet d'analyser les performances à court, moyen mais surtout long terme en combinant 
performances et mesures de risque (volatilité depuis 2008 et max drawdown). De nombreuses autres clés de tri (type 
de fonds, ISR,…) sont disponibles en ligne et mettent en évidence le fait que la performance ne doit pas être le seul 
critère d'analyse. 
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▪ La méthodologie de l’Observatoire privilégie le long terme et la constance, qui sont deux piliers d’une gestion financière 
saine et performante sur la durée 
 

▪ Arrêtés au 30 juin 2019, les résultats de l’Observatoire illustreront l’impact de la qualité de gestion financière sur la 
valorisation de l’épargne des salariés.  
▪ Au sein des différents univers, les écarts de performances cumulées entre la moyenne des fonds de l’Observatoire et 
l'ensemble des fonds d'entreprise atteignent plusieurs dizaines de pourcent sur dix ans (hors monétaire)  
▪ En termes de risque, l’Observatoire fait également apparaître sur les mêmes classes d’actifs des écarts de volatilité et 
max drawdown (perte maximale) qui peuvent varier du simple au double. 
▪ Ces différentes approches démontrent la nécessité d’analyser et sélectionner les offres de gestion sur des critères 
multiples en fonction des priorités recherchées. 

 

▪ L’Observatoire s'est doté d'un Comité de Gouvernance composé des sociétés de gestion participantes ainsi que de 
plusieurs représentants de grandes entreprises afin de veiller à son objectivité, coller aux besoins des utilisateurs que 
sont les entreprises et lui permettre d'évoluer en toute indépendance et impartialité.  

 

▪ Pour tout complément d'information sur le sujet, vous pouvez nous contacter à :  observatoire@epspartenaires.com 
 

▪ La publication de l’Observatoire est semestrielle. 
 

▪ EPS Partenaires est une société de conseil indépendante en épargne et protection sociale. Elle conseille les grandes 
entreprises sur la mise en œuvre et l'optimisation de leurs dispositifs d'épargne.  


