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Sébastien Roy, associé d'EPS Partenaires

"La performance ne doit pas être le seul critère dans le choix d'un support d'épargne"

Elodie Witting 12/10/2015

En constante progression, les actifs gérés en épargne salariale atteignent 119,8 milliards d'euros. Un
marché crucial pour les sociétés de gestion, dont l'offre pléthorique peut déstabiliser les personnes
responsables de la sélection de fonds pour leur épargne entreprise. C'est là qu'intervient EPS Partenaires,
qui a lancé en 2014 un Observatoire dont la vocation est de combler le fossé qui peut exister entre le
discours très financier des sociétés de gestion et les attentes dans l’entreprise. Sébastien Roy, associé au
sein d'EPS Partenaires, explique la démarche de la société.

Newsmanagers : Pourriez-vous nous présenter EPS Partenaires ?

Sébastien Roy : Notre nom signifie Epargne et Protection Sociale. Nous intervenons depuis 2002 sur ces
sujets à travers notre activité de conseil et de formation. Dans le conseil, nos domaines d'intervention
comprennent les plans d'épargne (PEE ou PERCO), la mise en place d'accords d'intéressement ou de
participation ou encore l'actionnariat salarié. Nous intervenons aussi sur l'épargne retraite, l'épargne temps
ou la prévoyance santé. Nos types de mission varient des audits de dispositifs existants, l'harmonisation et
la rationalisation des plans d'entreprise, l'assistance à la négociation avec les partenaires sociaux ou encore
l'accompagnement des conseils de surveillance dans le suivi des fonds. Dans le cadre de notre activité de
formation, nous abordons aussi bien les aspects juridiques et fiscaux que la gestion financière, en alternant
les modes pédagogiques ludiques et interactifs.

N.M. : Comment garantissez-vous votre indépendance ?

S.R. : EPS Partenaires ne vend aucun produit et ne perçoit aucune rétrocession ou commission, ce qui est à
nos yeux, un préalable à toute analyse objective. Nous ne facturons que des honoraires à nos clients, ce qui
nous permet de garantir à nos clients impartialité et objectivité.

N.M. : Après le conseil et la formation, EPS Partenaires dispose d'un troisième pilier, l'Observatoire
EPS de l'épargne d'entreprise, pouvez-vous nous en dire plus ?

S.R. : Notre Observatoire semestriel de l'épargne d'entreprise a été créé en 2014. Nous sommes partis du
constat qu'en épargne salariale, il n'y avait pas d'outil simple et rigoureux pour appréhender la multitude de
fonds et de sociétés de gestion. A les entendre, chacun était meilleur que son voisin. Dans les entreprises,
ce sont les conseils de surveillance qui décident des gérants sélectionnés. Mais en pratique, les équipes de
ressources humaines sont souvent à l'initiative. La finance n'est pas leur quotidien et il existe donc un fossé
entre le discours très financier des sociétés de gestion et les attentes dans l'entreprise. C'est ce fossé que
notre Observatoire compte combler.

N.M. : Concrètement, comment fonctionne cet Observatoire ?

S.R. : EPS Partenaires propose aux sociétés de gestion participantes de choisir un seul fonds pour chaque
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univers d'investissement, soit le produit qu'elles estiment être le meilleur dans l'univers considéré .
L'Observatoire porte sur un total de 7 univers d'investissement reprenant les principales classes d'actifs en
épargne salariale : le monétaire, l'obligataire euro, les actions Europe, les actions Monde, le diversifié
équilibre (50 % actions/50% obligations) ainsi que le flexible équilibre et les fonds PME.

N.M.: Quels types de fonds sont analysés par l'Observatoire ?

S.R. : Nous intégrons non seulement les FCPE mais également les Sicav et les FCP qui sont des fonds de
plus en plus utilisés dans le cadre des architectures ouvertes dans l'épargne entreprise. Nous n'incluons en
revanche que des fonds qui pré-existaient au premier janvier 2008 et qui ont donc survécu à la crise
financière.

N.M. : Le dernier Observatoire donne les performances arrêtées au 30 juin. Quel est votre
commentaire sur les résultats ?

S.R. : 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 sept ans
(hors monétaires). Et en termes de risque, l'Observatoire fait apparaître sur les mêmes classes d'actifs des
écarts de volatilité et de pertes maximales qui peuvent varier du simple au double.

N.M. : Comment analysez-vous la performance des fonds ?

S.R. : Nous analysons la performance à court, moyen mais surtout long terme. Nous combinons
performances et mesures de risque, comme la volatilité depuis 2008 et le max drawdown. Mais la
performance ne doit pas être le seul critère d'analyse dans le choix d'un support pour l'épargne. Nous
proposons donc de nombreuses autres clés de tri (type de fonds, ISR, couple rendement risque...) qui sont
disponibles en ligne. L'Observatoire constitue un point de départ, prélude d'une analyse plus qualitative en
fonction des besoins des entreprises.

N.M. : Combien de sociétés de gestion participent à l'Observatoire ?

S.R. : Nous travaillons en collaboration avec 19 grandes sociétés de gestion françaises et internationales. Il
s'agit d'Aberdeen Asset Management, Allianz Global Investors, Axa Investment Management, BNP

Paribas Investment Partners, Candriam, Carmignac, CCR – UBS Asset Management, CM-CIC Asset

Management DNCA, Federis GA, Fidelity Worldwide Investments, Franklin Templeton Investments,
Generali Investments Europe, HSBC Global Asset Management, Mandarine Gestion, Petercam,
Rothschild & Cie Gestion, Schroders et Vanguard. Nous avons débuté en 2014 avec 13 sociétés de
gestion partenaires. L'adhésion des sociétés de gestion à L'Observatoire est purement volontaire.

N.M. : La loi Macron est-elle positive pour l'épargne salariale ?

S.R. : Ne boudons pas notre plaisir ! La loi Macron permettra une simplification et une harmonisation des
dispositifs qui me semblent bienvenues. Le blocage de l‘intéressement au même titre que la participation
par exemple ou encore la potentielle réduction du forfait social sur le PERCO sont de bonnes nouvelles
pour l'épargne salariale. Plus généralement, la loi Macron va dans le bon sens et démontre une prise de
conscience qu'il y a lieu de soutenir l'épargne longue.

N. M. : L'épargne salariale est largement placée en monétaire. Dans un environnement de taux
parfois négatifs, comment l'offre des sociétés de gestion françaises évolue-t-elle pour garantir du
rendement aux épargnants des entreprises ?
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S.R. : Avec les taux courts parfois négatifs, les sociétés de gestion ont un problème de business model car
leur offre monétaire ne peut plus à la fois offrir des rendements décents aux épargnants et leur permettre de
se rémunérer. On constate donc une introduction et une mise en avant de fonds patrimoniaux dans les
gammes dédiées à l'épargne entreprise ou encore l'émergence de nouvelles offres obligataires. Certains
acteurs vont même jusqu'à proposer des conseils en allocation d'actif. Les investisseurs restent cependant
toujours très conservateurs dans leur approche, d'où l'intérêt de continuer à les former et les informer sur
l'investissement. Un constat qui nous a amenés à concevoir une formation par le jeu ‘Epargne Salariale
Cartes sur Table' qui rencontre un grand succès sur le terrain. Elle s'adresse aux salariés et leur permet de
mieux appréhender toutes les possibilités d'investissement qui s'offrent à eux.
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