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Les salariés investissent trop dans le 
monétaire 
Épargne salariale 
Sandra Sebag 

Malgré son horizon à moyen long terme, l'épargne salariale reste encore très investie en fonds 
monétaires qui représentent en moyenne plus de 35 % des encours sous gestion. Avec la 
baisse des taux, les sociétés de gestion tentent de convaincre les salariés de prendre davantage 
de risques. 

Avec 110 milliards d'euros d'encours sous gestion à la fin de 2014 et 288 000 entreprises 
équipées, l'épargne salariale constitue avec l'assurance-vie l'un des rares produits d'épargne de 
long terme destinés aux épargnants pour se constituer un complément de retraite. Ces produits 
sont investis pour une part non négligeable en actions. « 30 % de l'épargne salariale 
diversifiée est investie dans des actions, et ce pourcentage grimpe à plus de 50 % si on ajoute 
l'actionnariat salarié, détaille Laure Delahousse, en charge de l'épargne salariale à 
l'Association française de la gestion financière (AFG). Dans un paysage où l'épargne française 
est généralement très peu investie en actions, l'épargne salariale fait ainsi figure d'exception, 
seuls les PEA sont davantage investis dans des actions. » Il n'en demeure pas moins que cette 
épargne, qu'il s'agisse des plans d'épargne d'entreprise (PEE) dont la durée de blocage est de 5 
ans ou des plans d'épargne retraite collectifs (Perco) bloqués jusqu'au départ à la retraite des 
souscripteurs, est également investie pour une part trop importante, compte tenu de leur 
horizon d'investissement, en fonds monétaires. « La part du monétaire varie selon les années 
entre 35 % et 40 % de l'épargne salariale diversifiée », précise Laure Delahousse. 

Une perte en capital certaine 

L'importance des fonds monétaires peut être encore bien supérieure dans certaines entreprises. 
Amundi Epargne Salariale et Retraite (ESR) vient ainsi de mener une enquête sur un 
échantillon représentant 6 % de la population salariée du secteur privé et celle-ci est sans 
appel. Elle montre que les salariés des entreprises de taille intermédiaire (ETI) et des grandes 
entreprises détiennent respectivement 48 % et 45 % de leurs avoirs dans des fonds monétaires 
en ce qui concerne les PEE et respectivement 43 % et 37 % pour les Perco. Qui plus est, 53 % 
des derniers versements des salariés des ETI ont été affectés aux fonds monétaires, tandis que 
la proportion est de 48 % pour les versements réalisés par les salariés des grandes entreprises. 

Des investissements qui vont à l'encontre de toute logique patrimoniale. Avec la baisse des 
taux d'intérêt, les fonds monétaires ne rapportent actuellement plus rien, certains d'entre eux 
détruisant même de la valeur. « Jusqu'à la fin de 2014, les sociétés de gestion ont tenté, en 
diminuant leurs frais de gestion, de conserver des valeurs liquidatives avec une évolution 



positive, malgré la baisse des taux d'intérêt court terme, indique Olivier de Fontenay, directeur 
général d'ERES, une société d'épargne salariale. Mais, depuis le début de l'année, la baisse des 
taux étant encore plus marquée, les valeurs liquidatives ont commencé à devenir négatives sur 
de nombreux fonds. » Selon Europerformance entre le 31 décembre 

2014 et le 7 mai 2015, la performance des FCPE monétaires est de 0,02 % en moyenne contre 
0,12 % sur un an. D'ici à la fin de l'année, la moyenne devrait être négative, et pourrait 
ressortir à -0,05 % sur l'ensemble de l'année 2015, selon les estimations de BNP Paribas 
Epargne & Retraite Entreprises (ERE). Avec un taux d'inflation à fin avril à 0,6 % selon la 
Banque de France, la perte en capital des épargnants est flagrante. A court terme, cependant, 
certains opérateurs d'épargne salariale minimisent cette situation. « Les salariés perçoivent de 
l'abondement de la part des entreprises, de plus, l'épargne salariale est assortie d'avantages 
fiscaux, détaille Cécile Besse Advani, directeur de la stratégie et du développement de BNP 
Paribas Epargne & Retraite Entreprises. Par conséquent, même si le capital subit une légère 
érosion, les salariés peuvent considérer comme rationnel d'investir dans des fonds monétaires. 
» Mais pour la plupart d'entre eux, il ne s'agit pas véritablement d'un choix rationnel. Ils n'ont 
tout simplement pas conscience de la baisse des rendements dans le monétaire. « Les salariés 
reçoivent après les campagnes d'intéressement et de participation un relevé annuel obligatoire 
qui fait le point sur l'évolution des fonds et des encours, poursuit Olivier de Fontenay. Ils vont 
ainsi prochainement être informés des rendements de leurs investissements. » Les salariés ont 
également la possibilité de suivre leur portefeuille de placements sur les sites Internet des 
opérateurs, mais ils sont peu nombreux à le faire et affichent de façon générale de faibles 
compétences en matière de finance. 

Du côté des entreprises, si quelques-unes ont réagi (voir entretien), la plupart comptent sur les 
sociétés de gestion pour informer les salariés. « Les entreprises ne souhaitent pas de façon 
générale s'impliquer dans les choix en matière de gestion financière de leurs salariés, indique 
Olivier de Fontenay, en revanche, elles sont prêtes à nous laisser faire pour les informer. » 

Les sociétés de gestion à la manoeuvre 

Les sociétés de gestion se sont en effet emparées du sujet. « Les opérateurs ont entamé des 
réflexions en matière de marketing, indique Hubert Clerbois, associé chez EPS Partenaires. Ils 
cherchent à alerter les salariés et créent de nouveaux fonds car leur capacité à percevoir des 
frais de gestion est faible avec des fonds monétaires dont les performances sont aux alentours 
de zéro. » Parmi les solutions proposées figurent les fonds assortis de garanties. Des produits 
à manier toutefois avec précaution. « La plupart des produits garantis n'offrent qu'une garantie 
partielle en capital, il faut donc faire un effort de pédagogie pour expliquer leur 
fonctionnement aux salariés, indique Hubert Clerbois. Par ailleurs, avec des taux proches de 
zéro, leur capacité à délivrer du rendement est faible, leur objectif de rendement est aux 
alentours de 1,5 % à 2 %, mais certains sont en deçà ou sont obligés d'augmenter leurs prises 
de risque. » D'autres sociétés de gestion ont opté pour des solutions différentes. ERES par 
exemple a pour sa part transformé, il y a déjà deux ans, son fonds monétaire en un fonds 
obligataire court terme. Une démarche un peu lourde. 

« Nous avons dû convoquer les conseils de surveillance, expliquer ce changement qui a été 
bien accepté par les entreprises comme par les salariés », détaille Olivier de Fontenay. Natixis 
Interépargne met également l'accent sur des produits alternatifs aux fonds monétaires. « Nous 
proposons les fonds profilés prudents de notre gamme, indique José Castro, directeur du 
développement de Natixis Interépargne. Nous disposons de trois fonds avec des niveaux de 



risque faible : le premier a une proportion prépondérante de monétaire (entre 70 et 100 %) et 
peut être investi également en obligations et en actions. Le second est un fonds prudent investi 
à 40 % en monétaire, 35 % en obligations et 25 % en actions. Le dernier fonds est un fonds 
patrimonial prudent qui recherche une performance régulière. Fin avril, ces fonds ont délivré 
une performance comprise entre 0,8 % et 5,2 % depuis le début de l'année. » 

Pour convaincre les salariés de procéder à des arbitrages, les sociétés de gestion mises sur 
l'information. « Depuis un an, nous alertons les entreprises sur la baisse des rendements dans 
les fonds monétaires », indique Cécile Besse Advani. Du côté des salariés, il s'agit de faire 
avant tout de la pédagogie. « Nous menons des campagnes auprès des salariés pour les inciter 
à diversifier leur épargne, poursuit Cécile Besse Advani. Nous réalisons également des vidéos 
sur les dispositifs d'épargne salariale et les supports d'investissement qui peuvent être 
intégrées sur l'intranet des entreprises. Nous visons à accompagner la montée en gamme de la 
compétence financière des salariés. » Une stratégie également mise en oeuvre par Natixis 
Interépargne. « Nous communiquons régulièrement auprès des salariés sur les dispositifs 
d'épargne salariale et sur les fonds, poursuit José Castro. Nous sommes convaincus de l'utilité 
des simulateurs et des vidéos pédagogiques ». Une pédagogie indispensable à partir du 
moment où l'on cherche à inciter les salariés à prendre du risque. 

Le projet de Loi Macron en soutien 

Les sociétés de gestion devraient être aidées dans leur démarche par le projet de loi Macron. 
Celui-ci prévoit en effet dans le cadre du Perco que l'option par défaut soit dorénavant la 
gestion pilotée et non plus le fonds monétaire. Jusqu'à présent, lorsque le salarié n'indique pas 
dans quel fonds il souhaite placer les primes perçues, celles-ci sont directement affectées au 
fonds monétaire qu'il s'agisse du PEE ou du Perco. Si le projet de réforme est adopté, ces 
primes iront, en ce qui concerne le Perco, dans des fonds dont l'allocation dépend de l'horizon 
d'investissement des salariés et donc de leur âge. Ainsi plus ils sont jeunes, plus la part 
investie dans les actions sera importante. Une démarche sur laquelle les sociétés de gestion 
comptent capitaliser. « Nous allons devoir expliquer ce changement d'affectation, ce sera 
aussi l'occasion de convaincre les entreprises de modifier le fonds par défaut afin que celui-ci 
ne soit pas le fonds monétaire y compris pour le PEE », avance Olivier de Fontenay Une 
approche indispensable pour optimiser les PEE comme les Perco. 

Questions à... Yves Rault, directeur des rémunérations et 
des avantages sociaux du Groupe CFAO 
« Le comportement des salariés est très conservateur »Que représente l'épargne salariale au 
sein de la CFAO ?L'épargne salariale est un élément important dans la rémunération globale 
des salariés du siège du Groupe CFAO. Les encours au 31 décembre 2014 des 224 salariés 
présents, détenant des avoirs, s'élevaient à 6,6 millions d'euros sur le plan d'épargne entreprise 
(PEE) et 4,4 millions d'euros sur le plan d'épargne retraite collectif (PERCO). Cette épargne, 
majoritairement investie à long terme, représentait donc près de 50 000 euros en moyenne par 
épargnant.Quelle est la part des encours investis dans le monétaire ?Les salariés ont 
actuellement à leur disposition 8 fonds couvrant l'intégralité de la courbe des risques sur 
lesquels investir leur épargne. Cependant, 49 % des avoirs étaient investis au 31 décembre 
dans le fonds monétaire. En matière d'épargne salariale, les salariés possèdent un 
comportement très conservateur et procèdent peu à des arbitrages.Avez-vous essayé d'alerter 
les salariés sur les conséquences des faibles rendements dans le monétaire ?Constatant que les 



taux étaient proches de zéro, nous avons pris l'initiative de réagir. Une fois les précautions 
d'usage prises sur le rôle de conseil et sur le fait que les performances passées ne préjugent 
pas des performances à venir, l'entreprise a cependant deux actions à mener : la première 
consiste à proposer de vraies alternatives au monétaire et la seconde à informer les 
salariés.Vous proposez déjà une large gamme de fonds, quelles sont les nouvelles solutions 
qui peuvent la compléter ?Nous proposons déjà depuis deux ans une solution d'Amundi avec 
une garantie en capital au sein des Perco. Celle-ci permet d'obtenir à l'échéance la plus haute 
valeur liquidative constatée. Ainsi, le salarié qui investit pour sa retraite est certain de 
retrouver l'intégralité de son épargne. Cependant, du fait des niveaux actuels des taux, ces 
fonds qui ont bien performé depuis que nous les avons mis à disposition ont des rendements 
qui baissent. Par conséquent, nous souhaitons proposer des fonds avec des garanties partielles 
limitées à 90 % ou 95 % du capital investi, cette réduction permettant d'augmenter l'espérance 
de gains.Nous avons travaillé en parallèle sur le deuxième volet, celui de la formation, en 
organisant des séances de formation à l'heure du déjeuner de 45 minutes de présentation sur 
les fonds et leurs comportements. Ces sessions ont eu lieu début avril, juste avant le 
lancement de la campagne d'investissement de la participation de 2014.Est-ce qu'elles se sont 
traduites par un changement de comportement des salariés ?Après la formation, les primes 
reçues ont été placées à 42 % dans le fonds monétaire contre 55 % l'an dernier. La baisse de la 
part du monétaire est donc significative. Cependant, les salariés n'ont pas eu l'audace de 
procéder à des arbitrages significatifs en ce qui concerne les encours déjà constitués. Mais, 
nous considérons que les nouveaux fonds que nous allons bientôt mettre à leur disposition 
devraient faire davantage évoluer les comportements. La part du fonds monétaire devrait alors 
représenter moins de 40 % des avoirs. 
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