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Itinéraire d’une solution d’épargne
L’épargne salariale recouvre un ensemble de dispositifs dont l’objectif est d’associer les
salariés aux résultats de leur entreprise et de favoriser l’épargne collective et le
développement des investissements des entreprises.
L’épargne salariale trouve ses origines dans une série d’ordonnances fondatrices (1959,
1967 et 1986) complétées depuis par plusieurs lois avec un même objectif, faire en sorte
qu’un plus grand nombre de salariés puissent y avoir accès :
• 2001 : la Loi FABIUS rend l’épargne salariale accessible aux petites entreprises,
création des PEI, l’épargne salariale rentre dans le champs des « NAO »
• 2003 : La Loi FILLON crée le PERCO (…et le PERCOI)
• 2015 : La Loi MACRON allège les processus de mise en place des dispositifs
d’épargne salariale, vise à inciter les TPE/PME à instaurer intéressement et
participation et rouvre à cet égard la négociation par branches.
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L’épargne salariale, entre principes fondateurs, ambitions et tentations…
Principes fondateurs :
Un dispositif destiné à :
• Favoriser le dialogue social,
• Développer l’actionnariat salarié et la représentation des
salariés,
• Motiver les salariés,
• Accompagner les projets de vie/préparer la retraite.
Une épargne aidée :
• abondement de l’entreprise,
• Une fiscalité favorable contrepartie du blocage,
• Taux dérogatoire de 8% pendant 6 ans (<50 et premier
accord).
Un dispositif sécurisé :
• Investissement dans des supports collectifs
• Gouvernance des FCPE,
• Séparation des métiers de la gestion d’actif et de la gestion
de compte (2004).

Ambitions :
Une épargne responsable au service d’une
croissance durable : création du CIES en
2002 et diffusion de l’ISR par le canal de
l’épargne salariale.
Une épargne au service d’une croissance
inclusive : fonds solidaires (depuis 2008)
Financer les entreprises : réduction du
« forfait social » sous réserve de fonds
investis en actions de PME-ETI au sein du
Perco.

Tentations :
Quatre plans de « déblocage exceptionnel »
pour relancer la consommation : Breton Juppé
Sarkozy Hollande
Contribuer au financement de la sécurité
sociale avec le forfait social passé de 0 à 20%
de 2007 à 2015.
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Une solution articulée autour de 2 métiers de gestion, sous la supervision de 2 régulateurs

Plus de 300 000 entreprises équipées

①

③
②

122,5 milliards d’euros gérés par 30
sociétés de gestion via 1906 fonds

Plus de 10 millions de comptes

*Source AFG données au 31 décembre 2016

en % et milliards d’euros

14 Teneurs de comptes
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Géopolitique de l’épargne
salariale

Philippe DUTERTRE, de la Direction des Investissements
AG2R LA MONDIALE
Jean-Michel FOUCQUE, Directeur Général de PRADO
EPARGNE

L’épargne salariale, une «solution» à plus de 120 milliards d’euros*…
① 122,5 milliards d’euros à fin décembre
2016 en hausse de 4,3% sur un an**.

⑤Une épargne
disponible
« Ad nutum »**:

④ Les flux d’investissement se dirigent
majoritairement vers le monétaire et la
gestion diversifiée**:

*130 à fin juin 2017
**Données des graphiques source AFG au 31 décembre 2016 en % et milliards d’euros

② malgré une collecte négative de 300 millions
d’euros** …

③ grâce à la poursuite du développement du PERCO**:

• 14 milliards d’euros (+13% sur 1 an),
• 213K entreprises (+5% sur 1 an),
• 2,2 millions de bénéficiaires (+ 14% sur 1 an).
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Cartographie et dynamique de l’épargne salariale
60% du total

38% du total
50% du total
48% du total

2% du total

∑= 56,9 Mds€

2% du total

∑= 122,5 Mds€

Source AFG données au 31 décembre 2016 en milliards d’euros en % du total et évolution 2016 en %
* FCPE investis à <1/3 en titres de l’entreprise + Sicav
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Zoom sur la composante « FCPE diversifiés »
① Le monétaire représente encore plus de 30% du total
La location d’un coffre fort a un coût !

② L’épargne salariale « Terre de sens » :
Une gestion responsable et solidaire sous l’impulsion du CIES
qui rassemble « 1 euro sur 3 »

Actions
€13Mds
17,5%

Gestion
diversifiée
€ 24,8 Mds
32%

€ 74Mds

Obligations
€ 13,2Mds
18%

③ Financement des PME: Les FCPE « 7% PME-ETI
(Loi Macron) représentent € 558 mios

Monétaire
€ 23 Mds
31%
Source AFG données au 31 12 2016 en milliards d’euros et en %
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Les acteurs de l’épargne salariale : la gestion financière
Sociétés de Gestion

31 12 2016*

Part de
marché

AMUNDI

23 234

31,4%

②

NATIXIS AM

16 479

22,2%

③

BNP PIP

7 466

10,1%

④

CM-CIC AM

6 294

8,5%

⑤

AXA IM

4 493

6,1%

⑥

HUMANIS GA

4 377

5,9%

⑦

HSBC GAM

2 525

3,4%

⑧

GROUPAMA AM

1 875

2,5%

⑨

ERES

1 371

1,9%

⑩

LBP AM

1 272

1,7%

⑪

AG2R LA MONDIALE GA

881

1,2%

⑬

BDF GESTION

878

1,2%

⑫

PRO BTP Gestion

870

1,2%

⑩

Autres SGP (18)

2 049

2,8%

①

Total Gestion diversifiée

« Top 5 » : € 58 Mds et 78% du marché

• Les acteurs bancaires représentent 58,1Mds € et
78,5% du marché
• Les Trois « Mousquetaires paritaires »: 6,1 Mds € et
8,3% du marché
• Les « assureurs » pèsent 6,4 Mds € et 8,6% du
marché

74 064

*Périmètre des FCPE « diversifiés » /Source AFG données à fin décembre 2016 en millions et milliards d’euros et en %
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Les acteurs de l’épargne salariale : la gestion administrative
Nombre de
Comptes*

TCCP

GIE « GES »

721 000 comptes
7 % de part de
marché
7,4 milliards
d’euros sous
gestion*
GEPSA
1,8 million de
comptes
18% de part de
marché
14,8 milliards
d’euros sous
gestion*

S2E : 2,6 millions de comptes
et 25% de part de marché

Part de
marché

Plate forme de
gestion

LA BANQUE POSTALE

123

1%

INTER EXPANSION-FONGEPAR
GROUPAMA ES
PRADO EPARGNE

471
130
120

5%
1%
1%

GIE GES

CM-CIC ES

2 836
2 494
1 117

28%
25%
11%

intégrée
intégrée
intégrée

SG-SS
BNP PARIBAS E&RE
HSBC
AXA EPARGNE ENTREPRISE
CREDIT DU NORD
FEDERAL FINANCE/ARKEA

1 016
917
231
229
138
55

10%
9%
2%
2%
1%
1%

S2E

284

3%

Webepargne

NATIXIS INTEREPARGNE
AMUNDI TC

REGARD BTP
Total

Amundi TC

Réseaux de distribution
LA BANQUE POSTALE
Humanis,CNP
GROUPAMA, GAN
AG2R LA MONDIALE
Caisses d'épargne, Banques populaires
Credit Agricole, LCL, Eres Debory
Credit Mutuel, CIC
Société Générale
BNPPARIBAS
HSBC
AXA
CREDIT du NORD , Banque Rhone-Alpes
CREDIT MUTUEL ARKEA
ProBTP, SMABTP

10 161

Données au 31 12 2016 en milliers de comptes et % , source AFG
* Actifs sous gestion= « Gestion diversifiée » + Actionnariat salarié
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L’épargne salariale, une
solution efficace et
attractive

Philippe DUTERTRE, de la Direction des Investissements
AG2R LA MONDIALE
Jean-Michel FOUCQUE, Directeur Général de PRADO
EPARGNE

Accessibilité, Objectifs et solutions
L’épargne salariale est accessible à toutes les
entreprises quels que soient leur taille, la nature de
leur activité ou leur statut juridique, dès lors qu’elles
emploient au moins 1 salarié.
Les plans d’épargne salariale sont ouverts à tous les
salariés ayant une ancienneté supérieure ou égale à
3 mois, mais également, dans les entreprises de 1 à
250 salariés, aux chefs d’entreprise et à leurs
conjoints collaborateurs ou associés, ainsi qu’aux
mandataires sociaux.
La mise en place des plans d’épargne salariale est
simplifiée pour les TPE-PME grâce à des formules «
clés en main » très avantageuses : PEI –Plan
d’Epargne Interentreprises – et PERCOI- Plan
d’Epargne pour la Retraite Collectif Interentreprises

Source: AG2R LA MONDIALE / Livre blanc sur l’épargne
salariale et site de la « Semaine de l’épargne salariale »

13/03/18
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Un régime social et fiscal attractif

(1) Abondement déductible de l’IS et de l’IR sous conditions. Soumis à la taxe sur les salaires
(2) Mais soumis au forfait social de 20% réduit à 16% pour le PERCO, sous condition
(3) Dans la limite de 8% du PASS pour le PEE et de 16% du PASS pour le PERCO, par an et par bénéficiaire, hors CSG/CRDS
Source AG2R LA MONDIALE
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La Branche, avenir de
l’épargne salariale ?

Philippe DUTERTRE, de la Direction des Investissements
AG2R LA MONDIALE
Jean-Michel FOUCQUE, Directeur Général de PRADO
EPARGNE

L’enjeu : équiper les TPE…
Part des salariés ayant accès à un dispositif de participation, d’intéressement ou
d’épargne salariale en 2015 par taille d’entreprise

Lecture : fin 2015, 1,0 % des salariés des entreprises de 1 à 9 salariés sont couverts par un accord de participation,
2,9 % par un accord d’intéressement, 9,4 % par un PEE et 4,7 % par un Perco ; au total, 12,5 % de ces salariés
sont couverts par au moins un dispositif.
Source DARES résultats N°55 Aout 2017
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Compléter leur équipement
Répartition des salariés couverts selon les dispositifs auxquels ils ont accès en 2015

Lecture : en 2015, au sein des entreprises de moins de 50 salariés, 26,3 % des salariés qui ont accès à un dispositif
d’épargne salariale ont accès uniquement à un plan d’épargne salariale(PEE) et 2,5% par l’ensemble des dispositifs.
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Les PEI-PERCOI sont des plans d’épargne salariale « clés en main »
ouverts à plusieurs entreprises et recouvrent une solution d’équipement
des TPE :
Ils suivent les mêmes dispositions que le PEE et le PERCO :
— en proposant respectivement une épargne à 5 ans et une épargne retraite,
— les versements issus de l’abondement, de l’intéressement et de la participation
bénéficient d’avantages fiscaux et sociaux, pour l’épargnant comme pour
l’entreprise.
Ils sont ouvert aux chefs d’entreprise (taille<250).
Les plus du PEI-PERCOI :
— des démarches administratives allégées pour le chef d’entreprise grâce à un bulletin
d’adhésion unique (pas de dépôt à la DIRECCTE),
— chaque entreprise conserve la main sur les règles de l’abondement (ajustable
chaque année en fonction de la situation de l’entreprise).
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PEI/PERCOI*: « combien de divisions ? »
269 PEI recouvrant 4,1 milliards d’euros et ayant attiré un flux net de 0,2 milliards d’euros
344 PERCOI recouvrant 3,2 milliards d’euros et ayant attiré un flux net de 0,3 milliards d’euros

*Sur base données au 31 12 2016 source AFG
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L’épargne salariale, une
épargne socialement utile

Béatrice BAYO, France Active Investissement
Jean-Michel LECUYER, SOLIFAP

L’épargne salariale représente plus de 60% de l’épargne solidaire

Source : Finansol
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Béatrice BAYO
Responsable du service Ressources
FRANCE ACTIVE INVESTISSEMENTS

FRANCE ACTIVE INVESTISSEMENT,
DES RESSOURCES SOLIDAIRES…
Les ressources mobilisés par France Active Investissement pour financer les
entreprises sociales et solidaires proviennent de ses fonds propres, composés
majoritairement de son capital social.

Le capital social de France Active Investissement est souscrit par des :
! Institutionnels privés (mutuelles, groupes de protection sociale, entreprises,
syndicats, banques…) et public (CDC) : 38 M€ (6,2 M€ du groupe AG2R La Mondiale)
! Société d’asset management gérant des produits d’épargne solidaire (FCP,
FCPE, FPS) : 152 M€ (3,1 M€ AG2R La Mondiale Gestion d’Actifs)
Soit un total de 190 M€ au 31 décembre 2017

2017

35 M€
d’épargne solidaire
collectées

une année significative

27 M€

367

11 337

investis

projets
financés

emplois créés ou
consolidés

+ 45 % par rapport à
2016

FRANCE ACTIVE INVESTISSEMENT
PORTRAIT D’UN ENTREPRENEUR ENGAGÉ
AfB France
Eric Laur, présidentfondateur
à Meythet (74).

Une réponse sociétale et environnementale pour la
gestion de la fin de vie des parcs informatiques
Entreprise Adaptée Solidaire défendant un modèle
écologique et social
Seconde vie et deuxièmes
chances
www.afb-group.fr

A crée une quarantaine d’emplois dont 80 % sont en
situation de handicap

A été accompagné
par France Active Auvergne Rhône-Alpes
Fiche
d’identité
Entreprise adaptée de recyclage d’ordinateurs
en Haute-Savoie
2016
• 150 K€ de France Active
Investissement en fonds propres
• 150 K€ de prêts solidaires

A été accompagné
2015 Rhône-Alpes
par France Active Auvergne

Lauréate du prix coup de cœur du public des Grands
Prix de la Finance Solidaire en 2014 et du
programme Scale-Up d’Antropia que soutient France
Active

• 40 K€ bénéficiaire du Fonds de
Confiance
Entre 2012 et 2015
• 110 K€ de prêts solidaires de France
Active Investissement
• 90 K€ de garanties d’emprunt
bancaire en 2012 et 70 K€ en 2015
AVEC LE
SOUTIEN
DE :

FRANCE ACTIVE INVESTISSEMENT
PORTRAIT D’UN ENTREPRENEUR ENGAGÉ
microDON

Pierre-Emmanuel Grange,
co-fondateur de microDon
à Paris (75).

Start-up de l’ESS qui développe des solutions
innovantes pour faciliter l’engagement solidaire au
quotidien comme en entreprise via sa marque
L’ARRONDI solidaire (ex: micro don sur son bulletin
de paie, son relevé de compte, son ticket de caisse)
A déjà collecté près de 5 M€ depuis ses débuts en
2009 auprès de plus de 40 entreprises

Faire grandir la générosité
www.microdon.org

A été accompagné
par France Active Paris
Fiche
d’identité
Start-up innovante agréée ESUS et certifiée
B-Corp
Entreprise pionnière en France de la
générosité embarquée
2014
• 100 K€ de prêts solidaires
• France Active Investissement détient 4 %

du capital de microDon
A été accompagné
par France Active Auvergne Rhône-Alpes

100 % des dons réalisés sont intégralement reversés
aux associations bénéficiaires

2011
• 50 K€ de France Active Investissement

A créé une quinzaine d’emplois
AVEC LE
SOUTIEN
DE :

Jean-Michel LECUYER
Président du conseil de surveillance de
SOLIFAP Société d'investissements Solidaires
de la Fondation Abbé Pierre
(et ancien Directeur Général de la SIFA)

10 millions de personnes touchées par le Mal Logement
Le Mal Logement …en chiffres
" 3,6 millions de personnes sont sans
logement ou mal logées en France
Dont près de 700 000 personnes privées de
domicile personnel
Dont près de 3 millions de personnes vivant
dans des conditions très difficiles ou
d’occupation précaire
" Plus de 5 millions de personnes fragilisées
par la crise du logement
› Dont 3,2 millions de personnes en situation
de surpeuplement (au sens large),
› Dont 1,2 million de locataires en impayés,
› Dont plus de 700 000 propriétaires occupants
en copropriété en difficulté,
› Dont 240 000 situations d’hébergement
« résigné chez des tiers ».

Les besoins du secteur
"Problème quantitatif : il manque en France 900
000 logements dont une majorité à loyers sociaux ou
à loyers abordables.
"Problème qualitatif : la question des logements
« indignes » *:
> Une personne en situation de précarité énergétique est une
« personne qui éprouve dans son logement des difficultés
particulières à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à
la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de
l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’habitat »
> La France compte près de 4 millions ménages touchés par cette
situation de précarité énergétique.

" Diversité des publics et des besoins : cette
situation touche désormais étudiants / jeunes
travailleurs, classe moyenne, personnes âgées,
gens du voyage / émigrés, etc.
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Une démarche d’accompagnement fondée sur une logique d’alliance
d’acteurs autour d’une expertise sectorielle…
SOLIFAP est la société d’investissements solidaires de la Fondation Abbé Pierre.
SCA reconnue ESUS*.
SOLIFAP a été créée avec le soutien financier et l’implication d’AG2R LA MONDIALE.
Sa vocation est d’apporter un appui structurel aux associations qui œuvrent contre le mal logement,
notamment grâce à l’épargne solidaire.
Pour soutenir ces associations, Solifap dispose de 3 leviers d’action couvrant plusieurs modes
d’intervention :
• Levier foncier : mise à disposition de logements via des baux emphytéotiques, des baux à réhabilitation (jusqu’à 30 ans),
location directe,
• Levier financier : apports financiers de haut de bilan (prêt, prise de participation), apports en garantie,
• Levier conseil : accompagner les acteurs dans leur stratégie de développement et sécuriser leur modèle socioéconomique

*ESUS: Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale
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Mettre la finance au service de la lutte contre le mal-logement
• 30M€ de capital
• 107 actionnaires
• 16,5M€ de ressources engagés
• + 5M€ de projet en cours
• 70 projets soutenus par 52 associations accompagnées

13/03/18

« Peut-être le jour approche où il sera possible de lancer quelque énorme emprunt sacré
auquel il ne pourrait pas être touché pour autre chose que pour le logement.…Un emprunt
fraternel pour le logement ! ».
L’Abbé Pierre à la Sorbonne, en 2004

Pour aller plus loin…et
« Prendre la main sur
demain-chapitre Epargne
Salariale »

Sources et repères utiles sur l’épargne salariale

www.ag2rlamondiale.fr

http://dares.travailemploi.gouv.fr

www.afg.asso.fr

www.frenchsif.org/

Et sur le site CULTURE BRANCHES https://www.ag2rlamondiale.fr/
culture-branches
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Les événements autour de l’épargne salariale

http://epargnesalariale-france.fr avec le soutien de:
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Avertissement : Ce document original est la propriété du groupe AG2R LA MONDIALE. Toute reproduction ou cession
sans l’accord de son auteur est interdite. Non contractuel, ce document n'est ni un conseil fourni, ni une consultation et
ne peut engager la responsabilité du Groupe en cas d'exploitation. L'ensemble des informations contenues dans ce
document peut être amené à changer sans avertissement préalable. Les performances citées ont trait aux années
passées et les prévisions ont un caractère purement heuristique. Les performances passées ne sont pas un indicateur
fiable des performances futures.

