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Les connaissances pour 
le moins lacunaires 
des salariés en matière
d’épargne salariale et 
la complexité des dispositifs
ne leur permettent pas 
de gérer efficacement 
les sommes investies.

Le fossé est grand entre, 
d’un côté, les attentes 
des bénéficiaires en quête 
de conseils personnalisés 
et, de l’autre, la frilosité 
et le manque de moyens 
des entreprises. 

Le paysage de l’épargne
salariale connaît cependant
quelques bouleversements
dont les employeurs doivent
tenir compte pour, au moins,
revoir leur communication 
sur le sujet.

1 2 3

l
’e

s
s

e
n

t
ie

l

’emploi

COORDONNÉE PAR hélène Truffaut ILLUSTRATION Christian antonelli

Comment rendre les salariés acteurs de leur épargne ? 
la question est délicate tant la culture financière est
déficiente dans l’Hexagone. si certaines entreprises vont
jusqu’à proposer des formations, beaucoup se reposent 
sur le gestionnaire de comptes pour “éduquer” leurs
collaborateurs. la baisse des rendements monétaires 
et les nouvelles dispositions de la loi Macron devraient 
au moins les inciter à communiquer davantage.

n° 1254 du 15 au 21 septembre 2015 - Entreprise & Carrières - 19

er

ECA1254_p18-25_ENQ_08-RH-Enquete  11/09/15  13:37  Page19



le cahier des RH

—— L’enquêt e ——

prises, à l’instar de Total, présen-

tent différents régimes sociaux

plus ou moins favorables en fonc-

tion des populations de salariés,

d’où des dispositifs d’épargne en

“poupées russes”, avec des croi-

sements entre supports financiers

et des politiques d’abondement

différentes. Il est difficile de s’y

retrouver. »

Difficile, également, pour le sa-

larié épargnant, de sélectionner

les fonds en toute connaissance

de cause, poursuit Bruno Henri :

«Les gens apprécient mal la no-

tion de risque sur la durée. L’indi -

cateur AMF du risque – la vola-

tilité historique – suscite d’ailleurs

des débats chez Total. »

Autre problème majeur : contrai-

rement à ce qui se passe pour les

particuliers, « le salarié investis-

seur ne bénéficie d’aucun conseil

personnalisé adapté à sa situa-

tion. La spécificité collective de

l’épargne salariale et le mode par-

ticulier de placement des pro-

duits financiers excluent de ce

rôle l’entreprise et les sociétés

de gestion», rappelaient, fin 2013,

les Inspections générales des af-

faires sociales (Igas) et des fi-

nances (IGF), chargées d’une

mission d’évaluation des diffé-

rents dispositifs (1).

Pas de conseils
personnalisés
De l’information, les salariés en

ont certes à foison. Outre les ré-

glementaires documents d’infor-

mation clé pour l’investisseur

(Dici), qui présentent les carac-

téristiques essentielles des FCPE,

les gestionnaires de comptes met-

tent en ligne toutes les informa-

tions utiles, certains s’appuyant

sur les toutes dernières technolo-

gies numériques (vidéos, avatars,

applications mobiles…) pour

faire de la pédagogie. Encore

faut-il que les intéressés prennent

la peine de se saisir de ces ser-

vices, et sachent quoi chercher,

où chercher. Sans se noyer dans

la masse.

«Même les membres des conseils

de surveillance des FCPE, pour-

tant plutôt bien formés, man-

quent de compétences pour juger

de l’évolution des fonds et chal-

lenger les gestionnaires, qui sui-

vent leur propre logique. Dans

les fonds multientreprises, les

conseils de surveillance sont une

plaisanterie ! », confesse Bruno

Henri. Membre du conseil de sur-

veillance du fonds obligataire de

Total, le syndicaliste se félicite

que ce fonds ait été débarrassé

des titres grecs dès le début de

la crise. « Il ne faut pas se laisser

“balader” sur ces sujets !»

Les porteurs de part lambda, eux,

se limitent généralement au strict

minimum. « Les salariés recou-

rent volontiers aux plans d’épar -

gne à l’occasion du versement

des primes de participation et

d’intéressement, des augmenta-

tions de capital réservées au per-

sonnel ou pour dégonfler leur

compte épargne-temps, observe

Charles Keller, représentant CFE-

CGC et administrateur représen-

tant les salariés actionnaires chez

Total. Mais ils sont assez peu ac-

tifs sur leur épargne et ne s’en

soucient que lorsqu’un besoin se

présente : achat de la résidence

principale, événement familial

ou retraite.»

« Quand nous demandons à des

salariés : pourquoi épargnez-

vous ? Quels sont vos besoins ?

Votre horizon de placement? Ils

ne savent pas toujours répon-

dre», appuie Hubert Clerbois, as-

socié d’EPS Partenaires (conseil

et formation en épargne d’entre-

prise et protection sociale).

Du coup, l’actionnariat salarié

D
évelopper l’épargne salariale dans

les PME, favoriser l’épargne

longue… Des dispositions de la

loi Macron qui vont dans le bon

sens. Mais qui ne changent rien

au manque de culture financière

d’une grande majorité de salariés

(lire l’encadré p. 21) : «Nous en

sommes encore à expliquer ce

que sont l’intéressement et la par-

ticipation, et les exonérations fis-

cales liées au blocage de ces

sommes sur le PEE ou le Perco»,

explique Olivier de Fontenay, as-

socié fondateur de la société de

conseil et de gestion Eres. De là

à parler d’une gestion éclairée

de leur pécule…

« Il y a beaucoup de lacunes et

d’incompréhension autour de

l’épargne salariale, y compris

parmi les correspondants RH de

nos différents sites, reconnaît

Bruno Henri, représentant syn-

dical du Sictame-Unsa Total et

membre du conseil de surveil-

lance des fonds d’épargne sala-

riale du groupe pétrolier. D’autant

que certaines grandes entre-
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Répartition des encours d'épargne salariale

en 2014

Source : Argus des FCPE, Eres, juillet 2015

FCPE d'actionnariat

Monétaire

Diversifié

Actions

Obligations

39 %

20,8 %

19,1 %

10,7 %

9,5 %

De plus en plus
d’employeurs
estiment de leur
responsabilité
sociale
d’encourager
l’épargne longue
de tous leurs
collaborateurs.
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représente la majeure partie des
encours de l’épargne salariale
(voir l’infographie p. 20), devant
le monétaire, jusqu’ici réputé sûr
et souvent désigné comme pla-
cement par défaut dans les rè-
glements de PEE. L’Association
française de la gestion financière
(AFG) note, par ailleurs, une forte
progression des fonds solidaires
et ISR (lire p. 23), des placements
éthiques, plutôt choisis par
conviction personnelle. Et, à l’ex-
ception de quelques épargnants
aguerris, les salariés ne sont
guère rompus aux arbitrages
 individuels. «Chez Total, le fonds
d’actionnariat draine la majeure
partie de l’épargne, illustre
Charles Keller. Les salariés qui
souscrivent aux augmentations
de capital ne rééquilibrent pas
leurs avoirs par la suite. À 30 ans,
c’est une stratégie, mais à 55 ans,
c’est risqué !»
Il faut dire que les entreprises ne
sont jamais avares de commu -
nication lorsqu’il s’agit d’entre-
tenir leur actionnariat salarié. Le
reste est plus délicat à aborder…
«L’épargne salariale est un sujet
mature particulièrement dans les
grandes entreprises jusqu’au mid-
market. Mais il y a beaucoup de
difficultés, notamment dans les
grands groupes, qui ne se sentent
pas toujours en capacité d’“édu-
quer” leurs salariés », constate
Olivier Dessane, directeur du
 développement épargne retraite
entreprise (ERE) de Siaci Saint
Honoré (conseil et courtage en
assurances).

Vers des fonds
multientreprises 
Face à l’ampleur de la tâche, la
problématique est souvent re-
layées aux sociétés de gestion.
«La tendance est d’ailleurs à la
simplification dans les grandes
structures, qui souhaitent, autant
que possible, sortir d’une logique
de fonds dédiés, avec une gou-
vernance propre mais dont la pré-
paration des conseils de surveil-
lance est très lourde, pour aller
vers des fonds multientreprises
qui sont communs à plusieurs
entités et moins contraignants»,

ajoute-t-il. Un manque d’implica-
tion qui tient sans doute aussi,
dans l’Hexagone, au faible poids
de l’épargne salariale dans la pré-
paration de la retraite.
Pourtant, de plus en plus d’em-
ployeurs se soucient de la dégra-
dation du taux de remplacement
de leurs cadres et estiment de
leur responsabilité sociale d’en-
courager, via des abondements
incitatifs, l’épargne longue de tous
leurs collaborateurs. Comment
rendre ces derniers véritablement
acteurs de leur épargne? Beau-
coup aimeraient voir se dévelop-
per la formation sur le sujet.

Améliorer 
les connaissances
Qui finance ? Là est la question.
« Nous intervenons là où il y a
des budgets. Nous travaillons
donc essentiellement avec des
grands comptes », souligne Gé-
rard Ampeau, responsable des
programmes de l’École de la
bourse, qui propose des forma-
tions destinées aux membres des
conseils de surveillance et aux
responsables RH, et qui déve-
loppe des modules en e-learning
pour les salariés. 

EPS Partenaires a, pour sa part,
élaboré une formation par le jeu,
Cartes sur tables, précédemment
accessible dans le cadre du DIF.
Elle permet, en 1, ou 1/2 journée,
de sensibiliser les salariés d’une
entreprise aux tenants et abou-
tissants de leurs placements. De
quoi provoquer un déclic salu-
taire chez les participants, « qui
auraient aimé être initiés plus
tôt», assure Hubert Clerbois. Le

chimiste Arkema y a eu recours
et envisage de nouvelles sessions
(lire p. 25). «Mais si l’amélioration
des connaissances financières
n’est pas éligible au nouveau
compte personnel de formation
(CPF), il y aura un coup d’arrêt
sur ce type modules », déplore-
t-il.
L’épargne salariale étant un des
sujets de prédilection des cadres,
chez Total, la CFE-CGC s’est
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De grosses lacunes financières

Les dernières études menées sur le sujet sont édifiantes. En 2011,
le Credoc (1) pointait les difficultés des Français «à maîtriser 
des concepts pourtant élémentaires en la matière» et «à faire
des calculs financiers simples : seule une personne sur deux sait
que 100 euros placés à 2% par an conduisent à un capital de
102 euros au bout d’un an». Et la situation ne semble pas devoir
s’améliorer : en 2012, l’enquête Pisa de l’OCDE, axée sur le niveau
de culture financière des élèves de 15 ans (2), montrait que 
les Français obtenaient des scores inférieurs à la moyenne des
pays étudiés. ♦

(1) “La culture financière des Français”, étude menée à la demande de l’Institut
pour l’éducation financière du public (IEFP) en partenariat avec l’Autorité des
marchés financiers (AMF), par le Centre de recherche pour l’étude et d’observation
des conditions de vie (Credoc) auprès de 1 500 personnes en juin 2011.
(2) L’évaluation Pisa 2012 a porté sur environ 29 000 élèves dans 18 pays et éco-
nomies.

« Chez Total la structure de
l’épargne salariale repose sur un
Perco, un plan d’épargne groupe
(PEG) et un plan d’épargne com-
plémentaire (PEC). S’y logent
sept FCPE, dont un fonds d’ac-
tionnariat salarié et trois fonds
actions, liste Charles Keller, re-
présentant CFE-CGC et adminis-
trateur représentant les salariés
actionnaires chez Total. Nous es-
sayons de familiariser les salariés
aux classes d’actifs, à l’indicateur
synthétique de risque et de ren-
dement (SRRI), etc. »
L’objectif du syndicat? «Démys-
tifier l’épargne salariale – à com-
mencer par l’arbitrage – et insuf-
fler de la confiance face à une

certaine aversion à l’égard des
marchés.» Mais la démarche n’est
pas totalement désintéressée :
«Les enjeux de l’épargne salariale
sont importants pour les cadres.
C’est donc un point clé pour nous
que de favoriser leur réflexion
sur le sujet. Ce qui peut, pourquoi
pas, les amener par la suite à in-
vestir dans une cotisation syndi-
cale…» La CFE-CGC se dit, en
outre, également favorable à l’ac-
tionnariat salarié, qui «nous per-
met d’être partie prenante de la
stratégie de l’entreprise.»
Le syndicat propose ainsi une pe-
tite formation aux outils d’épar -
gne salariale à destination de ses
militants, qui pourront ensuite

devenir des relais d’information
auprès des salariés du groupe pé-
trolier. 

favoriser 
la réflexion
Et, depuis un an et demi, Charles
Keller édite une lettre d’informa-
tion, qui, dit-il, compte quelque
500 abonnés. La dernière, datée
de juin, explique ce qu’est l’arbi-
trage et lance une alerte sur les
perspectives assombries des
fonds obligataires à moyen terme.
« L’idée est que les salariés de-
viennent autonomes sur ces su-
jets. D’ici là, nous entrons aussi
dans un mode conseil, c’est aussi
notre rôle. » H. T.

L’épargne salariale, cheval de bataille 
de la CFE-CgC de Total
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O
uverts à tous les sala-

riés de l’entreprise

dans l’optique d’une

épargne retraite (avec des cas

exceptionnels de déblocage an-

ticipé, dont l’acquisition de la

résidence principale), et une

sortie en capital ou en rente, le

Perco doit proposer au moins

trois supports de placement

présentant différents profils

d’investissement.

Si le salarié peut gérer lui-même

ses placements sur les différents

fonds – c’est la gestion libre –,

tous les Perco doivent, depuis la

réforme des retraites de 2010,

proposer « une allocation de

l’épargne permettant de réduire

progressivement les risques fi-

nanciers», au fur et à mesure que

l’adhérent se rapproche de la re-

traite. Une gestion dite pilotée,

qui repose donc sur une “désen-

sibilisation” au risque actions :

« c’est une façon de pallier la

complexité en automatisant les

arbitrages que les salariés ne sou-

haitent pas faire eux-mêmes »,

souligne Olivier de Fontenay, as-

socié fondateur d’Eres.

Fonds à horizon et
systèmes de grilles
Avec la loi Macron, cette modalité

de gestion devient la formule par

défaut du Perco – qui draine 50%

de la participation en l’absence

de choix du salarié bénéficiaire.

Le plan d’épargne retraite béné-

ficie d’un forfait social minoré à

16%, si, de surcroît, l’allocation

de l’épargne est affectée à l’ac-

quisition de parts de fonds (dans

des conditions fixées par décret)

comportant au moins 7% de titres

éligibles au PEA-PME (plan

d’épargne en actions destiné au

financement des PME et ETI).

D’où des “liftings” à prévoir pour

les accords Perco proposant une

gestion pilotée par grilles, rappelle

José Castro, directeur du déve-

loppement de Natixis Interépar -

gne (lire Entreprise & Carrières

n° 1252). Simple dans son prin-

cipe, la gestion pilotée peut, en

effet, prendre différentes formes.

« Il y a deux grands modes de

fonctionnement : les fonds à ho-

rizon ou générationnels et le sys-

tème de grilles», explique Olivier

Dessane, directeur du développe -

ment épargne retraite entreprise

(ERE) de Siaci Saint Honoré.

«Dans le premier cas, le salarié

rentre dans un fonds “millésimé”,

qui correspond à sa date prévi-

sible de départ à la retraite. »

Ainsi, chaque classe d’âge investit

dans un fonds cible (2020, 2025,

2035…), qui l’accompagnera en

principe jusqu’à la liquidation du

Perco. «C’est le gestionnaire qui

diminue progressivement l’ex-

position au risque, le salarié étant

régulièrement informé de la per-

formance du fonds.» Une moda-

lité pratique et lisible, estime-t-

il. Et un système simple, aussi,

pour le teneur de compte. Cepen -

dant, « il est difficile de comparer

les fonds à horizon entre eux, et

d’affirmer qu’un fonds est bon

ou pas », nuance Olivier de Fon-

tenay.

trois profils
Mais la gestion pilotée la plus cou-

rante, poursuit Olivier Dessane,

repose sur des systèmes de grilles

d’allocation. L’accord Perco con -

clu entre l’entreprise et les par-

tenaires sociaux détermine gé-

néralement une gamme de trois

fonds proposant des classes d’ac-

tifs distinctes (actions, obligations

et monétaire) et une ou plusieurs

grilles d’allocation. En fonction

de l’horizon de placement du sa-

larié, celles-ci détermineront la

grille de répartition de son épar -

gne sur les différentes classes

d’actifs afin de la sécuriser de ma-

nière régulière et progressive.

Dans ce cas, le mécanisme de sé-

curisation est assuré par le teneur

de compte.

Les grilles sont généralement

 établies par les sociétés de ges-

tion, qui proposent, la plupart du

temps, trois profils tenant compte

de l’aversion au risque de l’épar-

gnant : prudent, équilibré et dy-

gestion

Y a-t-il un pilote DANS LE PERCO?

Ce sera désormais la formule par défaut du plan

d’épargne pour la retraite collectif : la gestion

pilotée vise à faciliter la vie des salariés épargnants.

Mais son mécanisme est loin d’être simple.

le cahier des RH
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 emparée de la problématique,

avec une newsletter dont le der-

nier numéro explique l’art de l’ar-

bitrage (lire p. 21), qui semble

tant rebuter les épargnants sa-

lariés.

« Nous avons tout de même

constaté, après la crise monétaire

et la politique des taux bas, que

les salariés ont tendance à diver-

sifier leur épargne», nuance Oli-

vier Dessane, qui y voit les effets

d’une bonne communication des

sociétés de gestion. Reste, tout

de même, un énorme décalage

entre, d’un côté, les attentes des

salariés qui, faute de connais-

sances appropriées, sont en quête

de conseils ; de l’autre, la frilosité

et le manque de moyens des en-

treprises.

Mais, pour Olivier de Fontenay,

le rendement nul, voire négatif,

des fonds monétaires auxquels

des salariés souscrivent même

dans le cadre du Perco est en train

de changer la donne. «En matière

d’épargne salariale, l’entreprise

ne veut pas risquer de faire des

recommandations qui pourraient

s’avérer fâcheuses, mais ce nou-

veau contexte mérite une alerte

de la part de l’employeur, qui est

légalement démarcheur financier

vis-à-vis de ses salariés (2).» Donc

en principe tenu de les informer

de manière claire et compréhen-

sible sur cette situation.

Autre élément qui devrait secouer

le paysage et au moins réenclen-

cher une dynamique de commu-

nication et d’information: le pas-

sage à la gestion pilotée par

défaut pour le Perco (lire ci-des-

sous), sur lequel sont d’ores et

déjà fléchés 50% de la participa-

tion en l’absence de choix du bé-

néficiaire. Une disposition clé de

la loi Macron. Celle-ci impose

aussi que le livret d’épargne remis

aux salariés ne soit plus géné-

rique, mais précisément axé sur

les dispositifs en vigueur dans

leur entreprise ; elle permet aux

employeurs d’effectuer des ver-

sements périodiques sur le Perco

en l’absence de contribution du

salarié ; et – autre petite révolu-

tion – instaure, dans une optique

d’épargne, l’affectation par défaut

de l’intéressement dans le PEE.

Faciliter le choix 
Impossible, pour les entreprises,

de faire l’impasse sur une expli-

cation de texte. Ainsi, la gestion

pilotée vise à faciliter la vie de

l’épargnant par des arbitrages

automatisés qui prennent mieux

en compte l’horizon de long

terme du Perco. « Mais il faudra

que les jeunes, qui ne viennent

au Perco que par l’abondement

et la possi bilité de déblocages

anticipés, comprennent bien le

fonctionnement de cette modalité
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wMission d’évaluation – diagnostic sur
les dispositifs d’épargne salariale, IGF,
Igas, décembre 2013 (www.igas.gouv.fr)
e Articles L 341-3 et L 341-11 du Code
monétaire et financier (Lire Entreprise
& Carrières n° 1248).

namique. «Sur une grille dynami -

que, on considérera, par exemple,

qu’à 40 ans de l’échéance, l’épar -

gne sera investie à 100 % sur le

fonds actions et qu’ensuite, les

actifs seront diversifiés, avec une

part toujours croissante de mo-

nétaire», illustre Olivier Dessane.

«Le problème, c’est qu’on ne dis-

pose pas de vue d’ensemble, sou-

ligne-t-il. On ne sait donc pas si

la grille proposée s’est intrinsè-

quement avérée performante,

d’où la difficulté pour les entre-

prises d’adresser une information

précise sur le sujet à leurs sala-

riés. Certains grands groupes étu-

dient d’ailleurs la cohérence des

grilles de leur gestionnaire et

cherchent à les affiner. » Enfin,

il y a autant de modèle de grilles

que d’acteurs sur le marché… ce

qui ne contribue pas à améliorer

la lisibilité. H. T.

pour En savoir plus

Gestion pilotée du plan d’épargne pour
la retraite collectif (Perco) : guide de
bonnes pratiques, AFG, mai 2012 (ac-
cessible en ligne sur le site de l’Asso-
ciation française de la gestion finan-
cière : www.afg.asso.fr).

Investissement
socialement
responsable (ISR)
C’est le développement durable

appliqué à l’investissement finan-

cier. Un gérant de fonds ISR choi-

sit les titres d’entreprises cotées

dans lesquelles investir en fonc-

tion de fondamentaux écono-

miques, mais aussi en fonction

de critères de natures sociale et

environnementale. La démarche

ISR originelle, anglo-saxonne,

exclut certaines activités comme

l’armement ou l’extraction mi-

nière. La majorité des gérants

ISR n’adopte pas cette démarche

mais choisit “les meilleurs élèves”

d’un secteur. Pour obtenir le label

ISR, un fonds doit être géré de

manière socialement responsa-

ble, ce qui nécessite d’avoir une

analyse des critères ISR. En

France, une centaine de fonds

détiennent ce label, aujourd’hui

délivré par Novethic.

Novethic
Cette filiale de la Caisse des dé-

pôts est un centre de recherche

sur la responsabilité sociale et

environnementale des entreprises

(RSE) et l’investissement socia-

lement responsable (ISR). Nove-

thic délivre le label ISR le plus

répandu en France. Il ne se limite

pas à l’épargne salariale a été at-

tribué à plus d’une centaine de

fonds d’investissement en 2014.

Vigeo
Cette agence est le principal

 acteur à noter en France les pra-

tiques extrafinancières des en-

treprises en matières environne-

mentale et sociale. Les gérants

ISR s’appuient notamment sur

ces notes pour choisir les valeurs

qu’ils sélectionnent dans leurs

fonds. Séverine Charon

S
elon les chiffres publiés

par l’Association françai -

se de gestion financière

(AFG) pour l’année 2014, les

fonds solidaires et fonds d’inves-

tissement socialement respon-

sable (ISR) progressent plus vite

que les encours globaux d’épar -

gne salariale, qui pèsent 110 mil-

liards d’euros (+ 5 % en un an).

Ainsi, les actifs des fonds soli-

daires s’inscrivent à 4,1 milliards

d’euros fin 2014, en progression

de 11 %. La hausse est encore

plus marquée pour les fonds

ISR, dont l’encours, à 19,2 mil-

liards d’euros, a bondi de 19% en

un an. L’ISR atteint désormais

30% de l’épargne salariale diver-

sifiée, souligne l’AFG. 

Pourtant, selon “l’Argus des

FCPE” 2014 publié par la société

de gestion Eres, l’offre en matière

de fonds ISR manque de lisibilité.

Selon cette étude, le salarié ne

peut accéder facilement aux infor -

mations nécessaires à un choix

éclairé. La description de la poli -

tique de prise en compte des cri-

tères extra-financiers dans le pro-

cessus d’ISR est jugée insuffisante

pour choisir un tel fonds. Il fau-

drait donc, selon Eres, que le sa-

larié soit mieux accompagné pour

comprendre et entrer dans le dé-

tail de la démarche du gérant. En

amont, les concepts d’ISR, d’in-

vestissement solidaire, et les la-

bels qui y sont rattachés ne sont

pas forcément limpides pour tout

le monde et méritent un rappel.

Comité
intersyndical 
de l’épargne
salariale (CIES)
Depuis 2002, le CIES accorde sur

appel d’offres un label à des pro-

duits d’épargne. Les critères pren-

nent en compte la gestion ISR,

mais aussi des critères de rapport

qualité/prix et de gouvernance

des fonds (deux tiers de salariés

au conseil de surveillance). Quin -

ze gammes de FCPE sont label-

lisées. Début 2015, l’encours de

ces gammes s’élève à près de

14 milliards d’euros (soit les trois

quarts de l’épargne salariale ISR).

Fonds Solidaires
Le fonds solidaire a été redéfini

par la loi de modernisation de

l’économie (LME) de 2008. Il doit

comporter 5 % à 10 % de titres

émis par des entreprises agréées

solidaires. Le reste est investi en

titres classiques (actions, obliga-

tions…), éventuellement géré se-

lon un processus ISR. Les entre-

prises solidaires, redéfinies par

la même LME, sont des structures

non cotées qui emploient des sa-

lariés dans le cadre de contrats

aidés ou en situation d’insertion

professionnelle, mais aussi des

coopératives et mutuelles qui

remplissent certaines règles en

matière de rémunération.

Un fonds solidaire doit être pro-

posé dans tout plan d’épargne re-

traite collectif (Perco) depuis

2001. Cette obligation a été éten-

due au Plan d’épargne entreprise

(PEE) en 2008.

PETIT LEXIQUE DES fonds ISR
et solidaires

de gestion. Au cas, par exemple,

où ils envisageraient d’utiliser

cette épargne pour l’achat de leur

résidence principale, et que les

marchés actions dévissent peu

avant.» Au-delà de cet éclairage,

il est sans doute opportun, pour

les employeurs, de toiletter l’en-

semble de leurs dispositifs

d’épargne. En commençant par

réfléchir à l’affectation par défaut

des PEE. H. T.

L’investissement
socialement
responsable ateint
désormais 30 % de
l’épargne salariale
diversifiée.

ASSOCIATION FRANÇAI SE 
DE GESTION FINANCIÈRE
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O
n ne s’improvise pas

investisseur. Rappel

des informations clés

à apprivoiser, tant pour les

adhérents aux plans d’épargne

entreprise que pour les parte-

naires sociaux en charge de

négo cier les accords et de sé-

lectionner les supports d’inves-

tissement.

horizon 
de placement
« C’est le point de départ de la

réflexion. Il s’agit de savoir à

quelle échéance l’épargnant aura

besoin de son argent, en vue de

sa retraite, de l’achat d’une rési-

dence, etc.», explique Olivier de

Fontenay, associé fondateur

d’Eres.

Document
d’information 
clé pour
l’investisseur 
(Dici)
C’est un document standardisé

au niveau européen. Il donne une

information synthétique sur cha -

que fonds afin d’éclairer la déci-

sion d’investissement.

Niveau de risque
Plus exactement, le “profil de

risque et de rendement” est pré-

senté, dans le Dici, sous la forme

d’une échelle de 1 à 7, “1” indi-

quant le plus faible niveau de

risque et un rendement poten-

tiellement plus faible. L’indicateur

repose sur la volatilité passée.

«Il appartient au salarié d’appré-

cier le niveau de risque, c’est-à-

dire ce qu’il est capable de sup-

porter en termes de hausses et

de baisses pour atteindre son ob-

jectif d’épargne», poursuit Olivier

de Fontenay.

Volatilité
«C’est une façon de mesurer le

risque qui analyse l’amplitu de

des variations par rapport à la

performance moyenne du fonds.

Une volatilité de 15%, par exem-

ple, signifie que le fonds a évolué

en moyenne de 15 % au dessous

ou au-dessus de sa performance

moyenne. Il peut y avoir beau-

coup de vagues, ce qui peut être

désagréable. Certains préféreront

“faire de la barque sur un lac”,

d’autres du “bateau à voile en

mer”. Mais, plus l’horizon de pla-

cement est long, moins la vola-

tilité est un problème », assure-

t-il.

Perte maximale
«C’est la pire baisse que le fonds

ait rencontrée dans le passé. On

peut s’y intéresser, cela donne

une autre idée du risque. »

Performance
D’abord, il faut garder à l’esprit

que « les performances passées

ne préjugent pas des perfor-

mances futures » et qu’« il n’y a

pas de performance élevée sans

risque élevé», met en garde l’Au-

torité des marchés financiers

(AMF). La performance d’un

fonds correspond à l’évolu-

tion de la valeur liquidative du

fonds entre deux dates (le ren-

dement, qui contribue à la per-

formance, étant le revenu distri-

bué aux  actionnaires ou aux

détenteurs de parts du fonds).

« Nous pensons cependant qu’il

ne suffit pas de regarder les per-

formances annuelles indiquées

dans le Dici. Cela dépend de l’ho-

rizon de placement : lorsqu’un

fonds est adapté pour cinq ans,

MAÎTRISER les notions DE BASE

il faut examiner la performance

moyenne sur toutes les périodes

de cinq ans », estime Olivier de

Fontenay.

Fréquence 
de gain
« Regarder la performance

moyenne sur les périodes cor-

respondant à l’horizon de place-

ment permet justement de dé-

duire la fréquence des gains, qui

va notamment intéresser les par-

tenaires sociaux dans le choix

des fonds proposés dans les plans

d’épargne entreprise. » Il s’agit

de « la capacité d’un fonds à pré-

server le capital sur l’horizon de

placement conseillé », explique

Eres, qui milite pour que cette

notion, peu utilisée, soit indiquée

dans le Dici. Ainsi, un fonds à

cinq ans « devrait avoir des per-

formances positives sur quasi-

ment toutes les périodes de cinq

ans, quelle que soit la date d’in-

vestissement ». Pour Olivier de

Fontenay, « les partenaires so-

ciaux ont intérêt à sélectionner

des gérants qui cherchent à limi-

ter les risques en maximisant la

fréquence de gain ». H. T.
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avons sélectionné 7 en 2014, sur

l’intéressement, l’abondement,

les supports de placement, etc.,

que nous avons accompagnées

d’une introduction rédigée par

nos soins. L’idée est aussi d’inciter

les salariés à s’informer directe-

ment sur le site d’Amundi.» Sim-

ple et pas cher, ce canal a affiché

une audience de quelque 1 000

visiteurs à cha que mise en ligne.

Enfin, l’entreprise a de nouveau

fait appel à EPS Partenaires pour

développer cinq modules en e-

learning de dix minutes chacun

sur l’actionnariat salarié. Dé-

ployés en avril dernier, ils abor-

dent les notions de patrimoine,

de bénéfices futurs, de rendement

et de risques…, un quiz permet-

tant ensuite de vérifier leur ac-

quisition. Mi-mai, 150 collabora-

teurs avaient suivi tous les

modules. Ce dispositif sera re-

lancé avec la prochaine augmen-

tation de capital réservée aux sa-

lariés, en 2016. H. T.

NN Épargne salariale NN
Un mode d’emploi à réviser

L
egs de Total, et précé-

demment d’Elf, l’épar -

gne salariale a d’emblée

fait partie du package de rému-

nération global d’Arkema. Les

salariés de cette spin-off du

groupe pétrolier peuvent ainsi

placer leurs primes d’intéresse-

ment et de participation sur un

plan d’épargne groupe (PEG),

auquel s’est ajouté un Perco,

négocié en 2010 (1).

Les intéressés ont le choix : le

plan d’épargne groupe propose

une gamme de six fonds multi-

employeurs (actions, obligations,

monétaire, équilibre, garanti et

opportunités) et un fonds d’ac-

tionnariat salarié : « Il faut offrir

une certaine diversité aux sala-

riés, sans toutefois les noyer »,

estime Laurence Coin, responsa-

ble systèmes de rémunération

collectifs et protection sociale

d’Arkema. Le Perco, lui, présente

quatre supports de placement,

ainsi qu’un fonds garanti – «c’est

l’assurance de récupérer son in-

vestissement», explique-t-elle –,

les adhérents au Perco pouvant,

en outre, opter pour une gestion

pilotée par horizon.

Cependant, 85 % des avoirs du

PEG – auquel ont adhéré 90% des

salariés – sont détenus en actions

de l’entreprise. Il faut dire que,

depuis 2008, le chimiste propose,

tous les deux ans, des augmen-

tations de capital réservées à ses

troupes. Le taux de participation

de la dernière opération, qui a

couvert près de 95% des collabo-

rateurs dans le monde, a été de

60% en France, précise Laurence

Coin : « 4,4 % du capital est au-

jourd’hui détenu par les salariés,

et le montant moyen des sous-

criptions s’élève à 4000 euros.»

Une preuve de la confiance des

collaborateurs dans leur entre-

prise, qui, depuis son introduction

en bourse en 2006, a certes per-

mis à ses actionnaires de réaliser

quelques belles plus-values. Mais

des choix qui vont à l’encontre

du « principe élémentaire de di-

versification », reconnaît la res-

ponsable, convaincue de « l’im-

portance de communiquer sur

tous les supports de placement.

Notre objectif d’associer les sa-

lariés au développement d’Ar-

kema n’est tenable à long terme

que s’ils comprennent bien les

risques liés à la qualité d’action-

naire et pensent à diversifier leur

investissement. Il faut leur expli-

quer que tous les fonds n’évoluent

pas de la même façon sur cinq

ans ; qu’il y a toujours des aléas

liés au contexte macro-écono-

mique ; et les pousser à s’inter-

roger sur leur horizon d’épargne,

leur patrimoine global, etc. »

Ce déséquilibre des avoirs de

l’épargne salariale et l’absence

de questionnement sur la perfor-

mance des fonds (les salariés

s’intéressent davantage aux rè-

gles d’abondement et aux cas de

déblocage anticipé) a incité l’en-

treprise à mettre sur pied un dis-

positif d’information substantiel,

en complément des informations

réglementaires sur chaque fonds

mises en ligne par Amundi, le te-

neur de comptes.

Une Formation 
par le jeu 
La démarche s’est traduite par

le déploiement, en 2012-2013,

d’une formation par le jeu, Cartes

sur table, conçue par EPS Parte-

naires (conseil et formation en

épargne d’entreprise et protec-

tion sociale). Un module de qua-

tre heures adapté au contexte

d’Arkema, après une session pi-

lote organisée avec les membres

du comité de suivi de l’épargne

salariale. Accessible dans le cadre

du DIF, il vise à apprendre aux

participants à gérer leur épargne

salariale. En tout, quelque 300

personnes en ont bénéficié, soit

moins de 5 % de l’effectif. A-t-il

été utile? «Les retours sont très

positifs. Et, depuis 2011, le taux

d’arbitrages est passé de 12 % à

21 %. Ce qui veut dire que les sa-

lariés se préoccupent davantage

de l’adéquation entre leurs sup-

ports d’investissement et leurs

objectifs », considère Laurence

Coin, qui entend relancer cette

formation début 2016.

Autre canal d’information : l’in-

tranet, sur lequel ont été postées

de courtes vidéos pédagogiques

réalisées par Amundi. «Nous en

Arkema

Un salarié averti EN VAUT DEUX
le chimiste tient beaucoup à son actionnariat
salarié. À la condition que ses collaborateurs soient
conscients des risques et sachent opérer 
des arbitrages entre les différents fonds du plan
d’épargne groupe.

activités
Chimie de spécialités.

Effectif monde
19 200 collaborateurs.

Chiffre d’affaires pro forma
7,5 milliards d’euros 

(après l’acquisition de Bostik 
en février dernier).

repères
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Le déséquilibre des avoirs de l’épargne
salariale et l’absence de questionnement

sur la performance des fonds a incité
Arkema à me1re sur pied un dispositif

d’information substantiel.

w L’entreprise abonde les versements
de manière dégressive sur chacun des
deux dispositifs, en favorisant le PEG :
la participation employeur y atteint
300 % sur les 150 premiers euros, avec
un plafond de 1000 euros, contre 200%
sur les 100 premiers euros et une limite
de 400 euros pour l’épargne retraite. 
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