
Epargne salariale : comment surveiller la gestion de
vos fonds

Le choix limité offert aux salariés freine les réelles possibilités de diversification des fonds d’épargne
salariale.
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Il suffit de regarder les statistiques de l’Association française de gestion pour s’en convaincre : les
FCPE (fonds communs de placement en entreprise) n’ont pas à rougir de leurs performances. En
moyenne, elles sont comparables à celles des sicav et fonds de même catégorie vendus en dehors
de l’entreprise.

« Les FCPE ne sont ni pires ni meilleurs que les autres fonds, confirme Jean-Paul Raymond,
directeur de Quantalys, une société d’analyse de fonds et d’aide à la construction de portefeuilles.
Parmi les centaines qui existent, et comme dans l’ensemble des marchés, il en existe de piètre
qualité, et d’autres qui figurent parmi les meilleurs. » Leur particularité ? Leur gestion est contrôlée
par des représentants des salariés, au sein d’un conseil de surveillance. Pour le reste, ils
fonctionnent comme des sicav ou fonds classiques.

Dans la mesure où l’épargne salariale doit être investie dans l’un de ces fonds, la qualité de ceux qui
sont mis à leur disposition par leur entreprise doit être contrôlée, tout comme leur variété. Elle doit
être suffisante pour opérer une vraie diversification, synonyme d’une meilleure maîtrise des risques.
« Sur ces deux domaines, tous les salariés ne sont pas à égalité, observe Jérôme Dedeyan, à la
tête d’Eres, groupe de conseil et de gestion. Dans les très grandes entreprises, l’offre est souvent 
variée et ouverte, alors que dans les PME l’offre est fréquemment centrée autour des fonds d’un
seul gérant. » Un gérant qui peut difficilement être le meilleur sur tous les types de gestion.

Frais et performances

Première chose à faire, donc, pour un salarié : vérifier que les fonds d’investissement proposés dans
son PEE (plan d’épargne entreprise) ou son Perco (plan d’épargne pour la retraite collectif) sont
performants. Pour cela, il suffit de comparer leurs résultats aux sicav et fonds appartenant à la
catégorie (action, obligation, diversifié…) et, pour les épargnants les plus avertis, d’examiner leur
volatilité (l’ampleur des écarts de valeur), leur ratio de Sharpe (rapport entre le risque et le
rendement).

Les frais, même s’ils sont déduits des performances annoncées, méritent aussi une vraie attention :
« Beaucoup de fonds d’épargne salariale sont des fonds de fonds qui cumulent les frais », prévient
Jean-Paul Raymond. Ils pèsent forcément sur les résultats, sauf dans les grandes entreprises, où
ces chargements sont âprement négociés… Les sites Internet de Morningstar et de Quantalys
permettent d’accéder à ces informations et de disposer d’une synthèse sur la qualité du fonds sous
forme d’étoiles.

Face à une offre qui n’est pas toujours convaincante, de plus en plus d’opérateurs élargissent leurs
horizons et transforment des fonds classiques en FCPE. Résultat, il est possible d’accéder à la
réplique d’un fonds star du marché, voire à un fonds de fonds adossé aux meilleurs fonds d’un
gérant.

Horizon et psychologie

Si les fonds proposés par l’entreprise sont satisfaisants, il faut ensuite examiner leur variété pour
construire un portefeuille adapté à votre horizon de placement et à votre psychologie face au risque
de perte. Pour y parvenir, les trois ou quatre fonds proposés par de nombreuses entreprises n’y
suffisent pas toujours. Il faut en effet pouvoir mettre une dose d’actions, si possible avec le choix
entre plusieurs zones géographiques, un zeste d’obligations ou de produits monétaire, etc. « Dans
la mesure où ce sont les entreprises qui choisissent les fonds, nombre d’entre elles ne souhaitent
pas compliquer la vie de leurs salariés et choisissent donc des formules simples, avec une petite
poignée de supports plutôt généralistes », éclaire Hubert Clerbois, dirigeant de la société de conseil
EPS Partenaires.

Les épargnants les plus exigeants risquent toutefois de rester sur leur faim. Pour régler ce

Epargne salariale : comment surveiller la gestion de vos fonds https://abonnes.lemonde.fr/argent/article/2018/06/09/comment-surveille...

1 sur 2 11/06/2018 à 11:02


