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Epargne salariale et
les beaux jours ne

d entreprises
'

pas finis

!

Malgré le relèvement du
forfait social à 20 %% l épargne
salariale et les retraites
supplémentaires ont encore
un rôle majeur à jouer dans les
entreprises y compris dansles
petites Pourles employeurs
c' est un instrument de
motivation qui reste intact et
pourles salariés c' est toujours
une formule gagnante pour
épargner à long terme en
particulier dansl optiquede
la retraite Les professionnels
restent donc confiants mais
ils mesurent aussi les enjeux à
'
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clientèle patrimoniale Swiss Life France
Xavier Collot directeur commercial épargne
entreprise Amundi Epargne
Marie-Claire Rousseau directeur épargne salariale
et retraite Raymond James Asset Management
International
,
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Guy Bonnet

,

directeur général adjoint CM-CIC
,

épargne salariale
Jérôme Dedeyan associé cofondateur
et président Debory Eres
Pierre Alain Bosher directeur métier chargé de la
protection sociale Optimind VVinter
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ont-elles la capacité et la
volonté de renforcer leur implication
dansl épargne salariale et la retraite
collective ? Le relèvement du forfait
social a-t-il un

Les

entreprises

'

.

,

'

négatif

impact

tant d offrir une enveloppe fiscale toujours très attractive Hormis la
CSG et la CRDS rien ne vient pénaliser les gains de cette épargne.
Si l on fait le panorama des produits d épargne en France seul le
PEA bénéficie d un régime aussi favorable.
Quoi qu' il en soit l entreprise a intérêt à payer 20 %% de forfait
social sur l épargne salariale plutôt que 50 0 / 0 sur des primes ou des
salaires Beaucoup d entre elles notamment parmi les plus petites
n' ont pas encore compris la puissance de ce dispositif et ne
pas bien les atoutsde ces produits.
2013 sera probablement l année de la rediscussion des « benefits
ndr ensemble des avantages extra-salariaux Dans un
environnement sous contrainte budgétaire il faudra renforcer et valoriser
l image de l épargne salariale auprès des salariés en faisant valoir
les avantages individuels qu' y trouvent les membres du personnel.
L augmentation du forfait social ne devrait pas avoir beaucoup
d impact en 2013 mais elle enaura probablement plus dans les
années suivantes lors de la renégociation des accords Les entreprises
voudront intégrer cette fiscalité dans l enveloppe qu' elles attribuent
aux salariés Ce sont donc les porteurs de part squi supporteront ,
in fine ce durcissement et cela aura un impact sur les montants
'

'

,

'

?

'

,

'

,

Caroline Sondarjee responsable de l offre épargne
entreprise HSBC Global Asset Management France Les
entreprises ont une marge d intervention plus limitée dans un
environnement économique difficile indépendante de leur volonté avérée
de semobiliser sur l épargne salariale Elles doivent pour certaines
définir des priorités dans le domaine de la rémunération sociale.
Leur marge de manoeuvre financière peut être dans certains cas
plus contraintepour des négociations sur ces sujets qui
aussi la prévoyance et la santé et face à des dossiers comme
celui des frais médicaux par exemple l épargne salariale peut passer
au second rang L environnement peut induire en outre d autres
réflexions qui mobilisent toute l attention des pôles de relations
humaines notamment les réorganisations.
En général plus la crise économique est forte plus ces
entreprises seconcentrent sur des enjeux à court terme Elles hésitent
alors à s' engager sur des sujets dont l horizon est lointain et leur
engagement dans l épargne salariale peut donc être amoindri.
En revanche leur volonté d avancer reste bien réelle car
'
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épargne salariale fait désormais partie des outils de discussion
incontournables avec leurs partenaires sociaux Ils constituent
des éléments coeur de complément de revenus pour les salariés
et les fidélisent tout en marquant la différence de politique RH
de la société.
Le forfait social qui est passé de 8 ti à 20 olo peut clairement
constituer un frein à leur engagement et en conséquence à la
mobilisation des salariés Nous avons d ailleurs pu constater un
ralentissement des politiques d abondement de nos entreprises clientes.
Rappelons s' agissant par ailleurs desTPE qui ont desniveaux
d abondement élevés que l abondement sur le PERCO lorsqu' il
dépasse 2 300 euros est déjà assujetti à une contribution patronale
de 8 ,2 olo D autres mesures défavorables comme la suppression de
la provision pour investissement déjà entrées en vigueur sont
susceptibles de faire naître aussi des interrogations Pour lever les
réticences le forfait social devrait être modulé en fonction de la durée
de blocage de l épargne.
Pour autant ces alourdissements neretirent pas d intérêt à l épargne
salariale Si on compare uneprime traditionnelle de 1 000 euros à
un abondement du même montant dans le PERCO on voit grosso
modo que la prime coûte 1 500 euros à l entreprise pour un gain
net de 500 à 700 euros pour le salarié en fonction de son taux
d imposition
le versement dans le PERCO coûte1 200 euros à
procure
et
une épargne de 900 euros pour le salarié.
entreprise
L efficacité du dispositif n' est donc pas remise en cause.
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placés.
Alors que les régimes de

retraite complémentaire sont dans une
situation déséquilibrée il existe un véritable enjeu sociétal à
relever Profitons de cette situation pour mettre en avant la capacité
des entreprises à mettre en oeuvre des outils d épargne longue pour
compléter les régimes obligatoires.
Aujourd hui dans un climat social déjà tendu la dénonciation des
accords ne semble pas d actualité car les entreprises sont focalisées
sur la restructuration des outils industriels et de certaines activités.
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l
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Xavier Collot directeur commercial épargne entreprise ,
Amundi Epargne L épargne salariale mérite plus d
attention que jamais dans un environnement fiscal chahuté et durci.
L appréciation de la fiscalité est d ailleurs toute relative si le forfait
social est fortement pénalisant pour les entreprises et in fine pour
les salariés le PEE et le PERCO restent d excellents produits permet
,

'
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:

'
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,

'

,

Patrick Leroy directeur général délégué Agrica Epargne
L aspect retraite est effectivement un enjeu majeur Nous savons
que les tauxde remplacement sont à la baisse notamment pour les
cadres et la recherche d unesolution retraite s' impose Nos régimes
de baseet complémentaires obligatoires confrontés à un enjeu
démographique majeur sont dans l impossibilité de garantir seuls
un revenu de remplacement proche du dernier salaire d activité il
faut donc pouvoir offrir aux salariés un troisième étage qui peut
être aussi bien unPERCO qu' un contrat « article 83 Il existe une
forte demande pour ces solutions Elles semblent convenir aux
attentes des entreprises et des salariés néanmoins il faut espérer
que le législateur saura offrir des solutions fiscales incitatives pour
aider les entreprises à passer ce cap.
A cetégard je constate que le cadre fiscal a tendance à
les contrats « article 83 En effet la mesure qui permet aux
salariés d y investir leur épargne personnelle via des versements
volontaires en bénéficiant de la même déduction fiscale que pour
les sommesversées dans un PERP ( Plan d épargne retraite
populaire peut être un frein au développement
du PERCO dans les
entreprises qui auront tendance à se tourner vers de la retraite
supplémentaire Souhaitons au législateur la même inspiration
pour le PERCO.
Si demain ce dernier pouvait apporter un avantage spécifique au
PERCO en abaissant par exemple le forfait social il pourrait
retrouver de l attrait auprès de nos entreprises Mais je le répète
ce sont aujourd hui les systèmes de retraite assurantiels qui me
:
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Guy Bonnet
Guy Bonnetest directeur
adjoint de CM-CIC Epargne
Salariale.
Il intègre le groupe CIC en
1971 à Nancy Il y exerce des
fonctions d analyste puis de
commercial entreprise jusqu' en
général

.

'

1982 Il prend ensuite des
responsabilités socialesau sein du
.

groupe CIC

,

puis au niveau de la

profession bancaire.
Diplômé de l ESCP

Europe en

management et direction
stratégique des entreprises
rejoint l Epargne Salariale la
même année comme
2002 (

)

,

'

il

puis en tant que directeur
commercial réseau en 2003
et comme directeur général
adjoint en 2005 aux côtés de
Jean-Luc Schenckbecher le
président Ce tandem est très
tourné vers les réseaux dont ils
sont issus.
consultant

,

,

.

L épargne salariale
un bel avenir et les
'

«

a toujours

entreprises
sont prêtes à la développer Mais
elles ont besoinque les pouvoirs
.

publics leur apportent un
minimum destabilité. »
paraissent être les plus privilégiés par les entreprises et les salariés.
Outre l aspect fiscal les entreprises peuvent à la différence du
PERCO les réserver à une catégorie de salariés.
'

,

,

,

Ellea aussi un caractère sociétal à ne pas négliger Elle est à l
origine d évolutions importantes notamment grâce au rôle joué par le
Comité intersyndical de l épargne salariale ( CIES ) qui a poussé au
développement de l investissement socialement responsable ( ISR ).
Elle a aussi placé les partenaires sociaux dans un rôle plus positif et
renforcé la cohésion dans les entreprises Le fait d intégrer l épargne
'
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'

'

Guy Bonnet directeur général adjoint CM-CIC Epargne
Salaria le L épargne salariale a toujours un bel avenir et les
entreprises sont prêtes à la développer Mais elles ont besoin que les
pouvoirs publics leur apportent un minimum de stabilité car elles
s' engagent pour plusieurs années et doivent avoir la certitude que
les règles du jeu ne changeront pas en cours de route.
Néanmoins crise ou pas forfait social ou pas les entreprises ont
toujours des objectifs à atteindre et des salariés à motiver L épargne
salariale s' inscrit dans cette démarche Elle est un élément des
politiques de rémunérations elle n' est pas exclusive c' est en cela
qu' elle a de l avenir Il ne s' agit pas de faire de l épargne salariale
ou de ne rien faire du tout Il y a toujours une solution adaptée à
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l

entreprise.

'

'

.

salariale dans les NAO ( négociations annuelles obligatoires a
également modifié les approches
les partenaires sociaux s' en sont
)

:

emparés.
Un mot aussi

concernant les douze millions de salariés qui en
bénéficient Force est de constater qu' ils ont tendance à rester sur des
supports choisis par défaut dont ils ne bougent pas Ils n' optimisent
donc pas cet outil Si demain l avenir de l épargne salariale entraîne
la constitution d un nouveau pilier pour l épargne retraite il faudra
faire un effort d information et de transparence sur les supports de
gestion pour obtenir leur confiance et permettre auxsalariésd
investir en toute confiance.
.
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Caroline Sondarjee
Caroline Sondarjee est responsable
de l offre épargne entreprise chez
HSBC Global Asset Management
France et directeur général d HSBC
Epargne Entreprise.
Au sein du groupe elle a occupé
successivement la fonction de
responsable juridique de l épargne
salariale puis de responsable
marketing de l épargne salariale au sein
d HSBC Global Asset Management
France et pris ses
actuelles en 2008 Elle travaille
dans le domaine de l épargne
collective depuis plus de vingt ans
dont neuf ansau sein de l ancienne
Commission des opérations de
Bourse ( avant regroupement au
sein de l Autorité desmarchés
financiers ).
Caroline Sondarjee est diplômée
d un DEA de droit desaffaires et de
'
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(

responsabilités

.

'
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'

'

droit

économique.

«

Le PERCO n' a pas encore

gagné sonstatut de

"

produit

épargne classique Si les
salariés l utilisent ils n' ont
pas encore pris la mesurede
sa dimension patrimoniale. »
d

"

'

.

'

,

responsable commercial grands
Nicolas Matteotti
comptes Axa Epargne RetraiteEntreprise Si effectivement
il n' y a pas ou peu de remise en cause des accords déjà en place
du fait des évolutions réglementaires et fiscales nous constatons en
revanche que beaucoup de projets sont reportés ou suspendus Les
appels d offres en cours ont souvent été bloqués car les entreprises
veulent attendre avant de selancer Elles souffrent d un manque
de visibilité et craignent que le forfait social continue à augmenter.
C' est une source d instabilité pénalisante.
Au-delà il est clair que l épargne salariale représente un facteur
d appartenance pour l ensemble des salariésà leur entreprise et
cela quelle que soit sa taille Elle est toutefois entrée dans les
habitudes notamment dans les grands groupes.
Aujourd hui la nécessité est de revenir vers les salariés et leur
expliquer qu' ils sont les pilotes de leur épargne Nos régimes de
retraite obligatoires sont menacés les épargnants doivent prendre
conscience que cette épargne leur sera nécessaire après leur départ
,

:

,

,

,

,

.

'

,

'

.

'

'

,

'

'

.

,

retraite et que ce n' est pas en la laissant investie dans des fonds
monétaires qu' ils la feront le mieux fructifier Au contraire ils y
perdront du pouvoir d achat et ne participeront pas au financement
de l économie qui est un autre fondement de l épargne salariale.
à la

.

,

'

'

'

doivent devenir acteurs de leur retraite Les entreprises
demandentaujourd hui d aller vers eux pour valoriser les
dispositifs Il faut casser la routine qui s' est emparée de l épargne
salariale pour qu' elle joue un rôle majeur pour la retraite.
Lorsque l on interroge les salariés dans le secteur financier on
constate que beaucoup d épargnants connaissent mal les
qui leur sont offertes.
L autre défi avec les entreprises accompagner les salariés dans la
gestion de leur épargne salariale.
Les salariés

.

'

'

nous

'

.

'

,

,

'

possibilités

'

:

'

,

,

.

,

épargne salariale est-elle toujours
apanage des grandes et moyennes
entreprises ? Peut-elle se développer dans les TPE ?
'

L

'

l
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Nicolas Matteotti
Nicolas Matteotti est responsable
commercial grands comptes AXA
Epargne Retraite Entreprise.
Il a rejoint AXA Solutions Collectives
début 2010 en tant qu' expert en

financières et occupe aujourd
la fonction de responsable

'

hui

solutions

commercial

grands comptes grand courtage

épargne retraite entreprise.
Avant de rejoindre AXA Nicolas
Matteotti a travaillé quatre ans dans le
conseil financier aux grandes
entreprises et investisseurs institutionnels
et fonds de pension au sein ducabinet
bfinance Paris Auparavant il a occupé
le poste de trésorier adjoint
financements trésorerie du groupe Neuf
,

.

,

Cegetel.
Nicolas Matteotti est diplômé de
école de management Leonard de
Vinci option finance d entreprise.
'

l

'

,

faut casser la
routine qui s' est
emparée del ' épargne
salariale pour qu' elle
joue un rôle majeur
pour la retraite. »
«

Marie-Claire Rousseau directeur épargne salariale et
retraite Raymond James AM International
Effectivement nousavons 12 millions de comptes en service en
France et ce sont essentiellement les salariés de grandes et moyennes
entreprises qui les détiennent Ce sont elles qui couvrent l essentiel
des bénéficiaires notamment au travers de l actionnariat salarié.
Résultat la plupart des salariés des trois millions de petites
entreprises privées ne sont pas concernés L avenir de l épargne salariale
ne passe donc pas par les grands groupes mais plutôt par les
microentreprises les professions libérales les commerçants les artisans....
Quand tous ces agents économiques auront compris qu' ils peuvent
bénéficier à moindre coût d un outil leur permettant entre autres
de trouver unepartie de la solution au problème des retraites les
choses seront certainement plus faciles.
Dans les petites sociétés le « patron a un rôle majeur à jouer car
il est partie prenante Le fait d avoir ouvert auchef d entreprise à
son conjoint aux mandataires sociaux la possibilité de souscrire
,

,

:

,

'

.

'

,

,

'

'

.

,

,

,

,

'

,

,

,

»

,

'

'

.

,

,

,

Il

tous ces systèmes les a incités à s' y lancer C' est probablement
ces populations qu' ily a le plus d avenir d autant que c' est en
partie dans ce tissu économique que se feront demain les créations
d emploi L enjeu est énorme.
En parallèle les sociétés de gestion et les promoteurs ontaussi des
efforts à faire pour simplifier et rationaliser leursoffres ainsi que
pour diminuer les coûts Le coût de la tenue de compte et les
services proposés ne sont aujourd hui pas adaptés à de très petites
entreprises Nous avons aussi un problème de distribution
aujourd hui elle s' effectue principalement par l intermédiaire de
réseaux traditionnels Je ne suis pas sûre que leur mode de
les incite à se tourner vers l épargne salariale où les marges
sont relativement faibles.
à

.

'

'

vers

,

'

'

.

,

,

.

'

,

:

.

'

'

,

.

'

rémunération

,

Jérôme Dedeyan associé cofondateur et président
Debory Eres L épargne sedéveloppe déjà dans les TPE C' est
une réalité confirmée par les statistiques de la Dares 3 %% d entre

,

,

'

:
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elles avaient mis en place un dispositif au début des années 2000
elles sont aujourd hui près de 15 %% à avoir franchi le pas Et il
s' ouvre chaque année 37 000 plans d épargne dans les très petites

La participation et l intéressement ont-ils
'

,

de l avenir ?
'

encore

'

.

'

,

,

Dedeyan Ces outils sont avant tout des instruments

Jérôme

entreprises.

équipement de ce marché sepoursuit de manièretrès continue
sans hypercroissance mais régulièrement grâce aux réseaux
bancaires et auxdistributeurs indépendants conseils en gestion de
patrimoine et courtiers Et faitnotable ces entreprises distribuent
concrètement des primes elles ne secontentent pas de s' équiper
pour ne rien faire ensuite Et cela pour une raison très simple
que les entreprises fonctionnent bienou qu' elles soient dansun
contexte difficile elles ont besoinde motiver leurs salariés de les
associer à leurs performances ou à leur redressement compétitif.
'

L

,

,

,

.

,

,

;

.

,

,

:

à la performance de l entreprise Les entreprises savent
bien que leur réussite passe par leur capital intellectuel et l énergie
des collaborateurs En Allemagne on constateque plus il est
de réussir dans un secteur et plus il est nécessaire de mettre en
place uneclause de partage des profits pour récompenser les efforts
de toutesles parties salariés créanciers actionnaires fournisseurs.
C' est unedes raisons pour lesquelles ce mécanisme continue à se
développer contrevents et marées malgré la pression fiscale parfois
'

'

d association

.

'

.

,

difficile

,

,

,

,

,

incohérente.

ont conscience qu' il s' agit d un moteur de
motivation et de récompense de la performance Au-delà du flux
financier elles y trouvent aussi un instrument d information et de
compréhension de lamarche del entreprise Dans unsecond temps
seulement elles voient que ces flux exprimés en euros sont
d être transformés en épargne longue dans des dispositifs
permettant désormais l architecture ouverte c' est-à-dire la
de différents gestionnaires financiers et le cas échéant par le
biais d un plan d actionnariat de venir s' inscrire dans un cercle
vertueux d amélioration de leurs fonds propres.
'

Les entreprises

Pierre-Alain Boscher directeur de la protection sociale
Optimind Winter Les 1PE sont soumises auxmêmes contraintes
que les plus grandes entreprises et probablement même defaçon
plus accrue Les dirigeants des TPE doivent en premier lieu assurer
,

,

:

.

la survie de leur entreprise dans un contexte économique difficile
et payer les salaires de leur personnel La problématique des
.

sociaux liés au contrat de travail est unepréoccupation qui
ne vientque bien plus tard A l image de la pyramide de Maslow il
faut que l entreprise commence par subvenir à ses besoins avant que
son dirigeant puisse s' intéresser à des dispositifs d épargne salariale
ou bien de retraite supplémentaire Il convient également de briser
un tabou Non les dispositifs d épargne salariale ne sont pas
aux seulesgrandes entreprises C' est le travail de fourmis que
mènent depuis déjà plusieurs années les réseaux qui ont la charge
de les commercialiser.
avantages

'

,

.

'

.

'

,

'

.

'

susceptibles

,

'

,

sélection

,

'

'

,

'

'

.

'

.

,

réservés

.

Patrick Leroy La participation étant obligatoire c' est unsystème
figé qui ne s' inscrit pas vraiment comme un outil de pilotage Il en
va tout autrementpour l intéressement qui permet de concilierles
intérêts divergents du chefd entreprise qui recherche la
performance et la compétitivité
et ceux du salarié qui veutprofiter de
l amélioration de la productivité et d un accessoire à sa
:

,

.

'

'

,

,

,

'

'

Natacha Moinard

,

responsable marketing de la clientèle

patrimoniale Swiss Life France C' est effectivement dans les
TPE que le taux d équipement est le plus faible et c' est donc là
qu' il y a le gisement de développement le plus important Mais
le contexte économique estdifficile pour elles et le moral des
dirigeants est au plus bas depuis 2009 seuls 11 %% des dirigeants
de TPE et 20 °b des dirigeants de PME estiment que la situation
de leur entreprise va s' améliorer dans les trois prochains mois
Baromètre TPE-PME TNS Sofres septembre 2012 Cet état d
esprit pèse forcément sur la mise en place de ces dispositifs.
Un autre point est important il y a un très grand effort de
pédagogie à réaliser car les petites entreprises ont des moyens
humains limités pour étudier puis suivre la mise en place et le
fonctionnement d un dispositif de retraite ou d épargne salariale Leur
seul support est souvent l expert-comptable Le succès dans les
TPE passe donc par l aide à la mise en place de ces dispositifs
et la simplification desdémarchesadministratives Nous devons
leur offrir des services et kits de souscription qui facilitentla mise
en place Puis lorsque c' est pertinent les accompagner pour la
création d un accord d intéressement - bien adapté auxTPE
également - et organiser des présentations pour les salariés Nous
avons développé uneapproche spécifique pour les petites
de moins de cinq salariés et créé un forfait adapté pour la
tenue de compte ainsi qu' unedocumentation et une approche
commerciales spécifiques C' est certainement ainsi que nous
les séduire.
:

,

'

.

:

'

(

)

,

.

:

,

'

'

.

'

.

'

.

.

,

,

'

'

.

entreprises

rémunération.

Je constate que dansnos TPE clientes l intéressement est très
souvent le dispositif qui permet de convertir le chef d entreprise à
l épargne salariale
Il y trouve un moyen de motiver son
et de favoriser le dialogue social Mettre en avantces qualités
permet de compenser plusieurs aspects jugés à ses yeux négatifs
comme la complexité du système les formalités administratives
ou encore les coûts restant à sa charge L adossement d un PEE
constitue un pas supplémentaire vers la défiscalisation de la prime
d intéressement Nous devons lui démontrer que tout le monde en
sortirait gagnant lui comme ses salariés.
Xavier Collot L avenir de ces deux dispositifs me paraît assez
dégagé bien que le législateur n' ait pas fait grand-chose pour inciter
les petites entreprises à s' y lancer Il a préféré seconcentrer sur les
entreprises de 50 salariés ou plus.
La participation et l intéressement sont pourtant un des éléments
de fidélisation du personnel C' est la récompense de la créationde
valeur dans l entreprise d un effort partagé par tous Cela vient en
plus du salaire puisque c' est généralement reçu une fois par an.
Aujourd hui il faudrait à coup sûr simplifier ces dispositifs et
réfléchir auxmoyens de les valoriser notamment dans les petites
entreprises En tant qu' acteurs du secteur nous avons là une mission
'

,

'

'

.

personnel

.

,

,

,

,

'

'

.

'

.

,

'

:

,

.

'

.

'

'

.

,

,

'

,

,

,

.

importante.

,

.

pourrons

Marie-Claire Rousseau Les moyens de redistribution de
fidélisation etde reconnaissance que sont l intéressement et la partici
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Xavier Collot
Xavier Collot intègre le groupe
Crédit Agricole CAAM en 2000
en tant que responsable du
contrôle de gestion En 2006
il devient directeur
grande clientèle Epargne
Entreprise et occupe la
.

,

commercial

fonction

de directeur commercial

Epargne Entreprise depuis 2012
chez Amundi.
Auparavant il a occupé le poste
de contrôleur de gestion chez
Schneider Electric( 1994-1998
et de responsable financier
chez Oracle France du chiffrage
avant vente desbesoins clients /
prospects ( 1998-1999 ).
Xavier Collot est titulaire d une
maîtrise de Contrôle de gestion
banque et finance ( université
Lumière Lyon II 1994 et d un
magistère de gestion et audit
université Lumière Lyon II
,

)

'

,

'

)

,

,

(

1993

).

«

intérêt à payer 20 %% de

L entreprise a
'

forfait social sur l épargne salariale
plutôt que 50 %% sur desprimes ou des
salaires Beaucoup d entre elles n' ont
'

,

'

.

puissance de

pasencorecompris la

dispositif.

»

pation offrent une opportunité auxsalariés de disposer d uncapital
de prévoyance pour faire face auxcoups durs ou heureux de la
vie Le dialogue social a progressé énormément grâce à la mise en
place d accords collectifs qui sont le fruit d une discussion avec les
partenaires sociaux L actionnariat salarié a permis dans certains
cas de renforcer les fonds propres et destabiliser l actionnariat.
Demain les petites entreprises pourraient également bénéficier de
tous ces avantages.
Je partage le constat que nousavons encore des progrès à faire
dans la simplification des offres mais aussi en matièrede
de communication et d information qui doivent être adaptées
face à la complexité des systèmes et à la persistance des idées
reçues sur l environnement et les risques boursiers.
L innovation surles offres et les produits doit ainsi aller vers plus de
simplicité et proposer unemeilleure comparabilité des produits en
indiquant par exemple leurs performances au regard d un indica
'

,

,

.

'

'

'

.

'

,

,

'

pédagogie

,

ce

,

'

'

,

'

teur de marché facilement vérifiable La mise en place du DICI (
document d informations clés pour l investisseur en juillet prochain
va dans le bon sens et devraitfaciliter la compréhension des fonds
d épargne salariale proposés par exemple au niveau des objectifs
de gestion et des profils de risque.
Nous devons considérer l épargne salariale comme un vecteur de
gestion patrimoniale à part entière et les salariés comme des clients
ayant vraiment besoin de conseils pour l utiliser au mieux.
Les pouvoirs publics ont aussi leur rôle à jouer en simplifiant les
mécanismes en abaissant les seuils et en favorisant la formation
à la culture financière notamment des membres des conseils de
surveillance des fonds.
L épargne forcée étant souventla seule épargne des salariés et en
particulier des plus modestes il faudrait l orienter davantage vers
des supports financiers adaptés Le législateur pourrait y parvenir
en modulant les avantages en fonction de divers critères comme la
.

'

'

)

'

,

'

'

,

,

,

'
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Jérôme Dedeyan

Jérôme Dedeyan 44 ans est
associé cofondateur et président de
DEBORY ERES ingénierie et gestion
indépendante de l épargne salariale
et retraite et de l actionnariat salarié.
,

,

,

'

'

DEBORY ERES intervient auprès des
TPE et PME via 1 500 distributeurs

indépendants et en direct auprès
des grandes entreprises.
est également coanimateur du
blog www.partageduprofit.com
intervenant régulier de l émission
« lesExperts » de BFM Business
et expert en association à la
Il

,

'

,

performance
'

de l APM
d

'

,

et actionnariat salarié
qui fédère 6 000 chefs

entreprises.

a travaillé auparavant dans le
conseil en stratégie et dansdivers
groupes financiers de premier plan.
Il

« L

'

épargne se développe dans les

TPE 3
.

d entre elles avaient mis
'

%%

place un dispositif au début
des années 2000 elles sont
en

,

aujourd huiprès de 15 %% à avoir
franchi le pas. »
'

durée de blocage l âge des salariés ou l orientation de gestion du
fonds utilisé.
Il faut aussi et surtout stabiliser le régime fiscal et social de ces
'

'

,

,

,

Onconstatefréquemment un bon engagement des diverses parties
lors de la mise en place d un accord avant que tout ne tombe dans
la routine Il nous faut aider à maintenir cette flamme d origine afin
qu' un euro dépensé par l entreprise soit un euro systématiquement
valorisé.
Cette épargne a aussi une vocation patrimoniale notamment pour
la préparation de la retraite Le plan d épargne permet aux salariés
de la préparer sans aller puiser dans leurs économies et de faire un
'

,

'

.

'

régimes.

Guy Bonnet Le caractère obligatoire de la participation a aidé à
ancrer durablement dans le paysage L intéressement a quant à lui
des vertus très importantes Véritable outil de management de la
performance collective il doit être conduit comme un projet d
entreprise Il convient de trouver des formules simples et
par les salariés Il faut aussi leur expliquer les critères retenus
et notamment la formation du résultat économique le processus de
développement de l entreprise La pédagogie économique est l une
des plus grandes vertus de l intéressement.
:

'

'

l

.

.

'

,

.

compréhensibles

.

,

'

'

.

'

,

'

.

,

effort moins important que dans le cadre d une épargne prélevée
sur des revenus ayant subi l impôt.
Il faut aussi que les salariés puissent mesurer la qualité de l offre Un
salarié même avec uneépargne modeste bénéficie d une offre d un
niveau patrimonial Il est mieux traité qu' en se présentant seul au
guichet d un établissement financier frais d entrée réduits ou tota
'

'

'

.

'

,

'

,

.

'

9 / 15
Copyright (Option Finance (Supplément))
Reproduction interdite sans autorisation

'

:

Optimind

N° et date de parution : 130318 - 18/03/2013
Diffusion : 20000
Page : 6-7
Périodicité : Aléatoire
Taille : 85.07 %
OptionFi1_130318_8_1.pdf
6977 cm2
Site Web : http://www.optionfinance.fr

Marie-Claire Rousseau
Directeur épargne salariale et
retraite chez Raymond James Asset
Management International.
Marie-Claire Rousseau a occupé les
fonctions de contrôleur de gestion
dans le secteur bancaire et celui du
courtage en produits financiers avant
de devenir responsable administratif
et comptable de Rabelais Gestion
société de gestion d OPCVM de la
banque Bruxelles-Lambert puis en
charge de la tenue des comptes
,

,

'

,

individuels

de porteurs de parts de fonds

communs de placement

d entreprise
'

FCPE du GIE Epargne Intéressement.
Elle a rejoint l équipe de Raymond
)

(

'

James Asset Management
International en 1998 où elle organise
depuis le conseil et le suivi
,

personnalisé

de la clientèle épargne salariale.

avenir de l épargne
salariale nepasse pas
par les grands groupes
mais plutôt par les
microentreprises les professions
libérales , les commerçants
les artisans... »
« L

'

'

,

,

lement absents

,

frais de gestion parmi les plus faibles alertes sur la
,

valeur des fonds possibilités d arbitrage valorisation quotidienne
des FCPE programmes pour suivre l évolution de son épargne sur
son téléphone mobile etc L offre de gestion est extrêmement large
et elle est de très grande qualité.
'

,

,

'

,

PERCO est destiné au long terme Pour eux l abondement est un
outil de motivation visible et simple puisque le bénéficiaire connaît
immédiatement le montant qu' il obtiendra de l employeur en
'

le

.

PEE et PERCO répondent-ils aux

besoins des

entreprises et de leurs salariés ? Quels sont

avantages et inconvénients de ces deux
formules aux yeux des
souscripteurs potentiels ?
les

.

,

'

'

,

,

fonction

de la somme qu' verse Les versements volontaires
il

.

environ un tiers des encours de PERCO c' est la preuve qu' ils se
le sont bien approprié.
Les possibilités de déblocage anticipé lèvent également le frein à
l investissement
des salariés notamment chez les plus jeunes Ils
représentant

,

'

.

,

savent qu' en cas de besoin par exemple pour l achat de leur
résidence principale ilspourront compter sur cet argent.
Parmi les inconvénients on peut citer le manque de visibilité pour
les entreprises des coûts à long terme - c' est en tout cas ce qu' elles
ressentent Du côté des salariés les dispositifs représentent une aide
limitée pour ceux qui ont des bas salaires puisqu' ils sont pénalisés
'

,

,

,

,

,

Natacha Moinard Pour les salariés il s' agit d outils
Le PEE est plutôt un produit de moyen terme alors que
'

:

complémentaires

.

,

,

.

10 / 15
Copyright (Option Finance (Supplément))
Reproduction interdite sans autorisation

,

Optimind

N° et date de parution : 130318 - 18/03/2013
Diffusion : 20000
Page : 6-7
Périodicité : Aléatoire
Taille : 85.07 %
OptionFi1_130318_8_1.pdf
6977 cm2
Site Web : http://www.optionfinance.fr

par le système deproportionnalité
versements volontaires.

de l abondement sur les

de répondre aux problèmes socio-économiques actuels Pour les
salariés c' est un complément de rémunération indirecte susceptible
de compenser les insuffisances prévisibles des systèmes de retraite

'

.

,

Patrick Leroy Bien que les deux dispositifs fonctionnent de
manière similaire ils ne rencontrent pas le même attrait auprès des
entreprises Dans les TPE-PME le PEE n' a pas trop de mal à s'
car c' est un dispositif simple à appréhender et dont l horizon de
placement est court c' est quasiment une épargne « semi-liquide du
fait de ses neuf cas de déblocage Il arrive à séduireles plus jeunes
et les salariés à faibles revenus qui ont plutôt tendance à privilégier
le Livret A.
Le PERCO pour être attractif doit avoir une politique d
plus généreuse A défaut d abondement significatif il risque
de rencontrer peu de succès Un des attraits du PERCO est qu' il peut
être alimenté via le compte épargne temps ( CET avec un régime
fiscal et social favorable En l absence de CET il peut aussi accueillir
équivalent de cinq jours de repos non pris et notamment la
cinquième semaine de congés payés C' est aussi à nous de le rendre
plus séduisant en valorisant le choix offert entre la sortie en capital
ou en rente et en mettant en avant les vertus de la gestion pilotée.
:

,

.

,

'

imposer

»

;

.

'

,

,

'

abondement

.

,

.

),

'

.

,

'

l

,

.

,

par répartition dans uncadre fiscal et social avantageux y compris
pour l entreprise.
Ils offrent ainsi de nombreux avantages parmi lesquels on peut citer
une gestion collective moins onéreuse la prise en charge d une
des frais par l entreprise la faculté d épargner progressivement
sur toute une carrière professionnelle éventuellement sansapport
monétaire directdans le cadre du transfert de jours de congés non
pris la répartition des risques financiers sur plusieurs supports la
possibilité de sortir en capital ou en rente etc Les inconvénients
ont eux assez peu de poids par rapport aux avantages systèmes
facultatifs sauf pour la participation leur mise enplace nécessite
l adhésion des partenaires sociaux et la conviction des employeurs
et les sommes pouvant être attribuées par l entreprise dans le cadre
des avantages fiscaux et sociaux sont plafonnées à un montant
relativement faible pour constituer un véritable complément de
,

,

'

,

'

Sondarjee La passerelle qui conduit du compte épargne

temps au PERCO constitue

en effet un levier important pour le
épargne retraite Elle est fortement méconnue alors
qu' elle est enfait un outil d épargne formidable Indolore pour les
salariés et séduisante surle plan fiscal et social elle est en outre un
moyen d alléger le bilan des entreprises.
Le PERCO n' a toutefois pas encore gagné son statut de « produit
d épargne classique » Si les salariés l utilisent ils n' ont pas encore
pris la mesure de sa dimension patrimoniale Il pourrait être
apparenté à un produit d épargne classique si les salariés mesuraient
tous ses atouts car son offre financière est complète et son univers
d information extrêmement privilégié il suffit de consulter les sites
Intemet pour apprécier la richesse des informations et des outils
mis à leur disposition Il n' est certainement pas mis assez en avant
par l entreprise Les versements volontaires sont peut-être aussi
jugés trop complexes sur le plan pratique Pour qu' ils se développent
nous devons poursuivre nos efforts comme nous l avons fait en
autorisant les versements par carte bancaire par exemple.
'

.

,

,

,

,

.

,

,

,

,

,

'

,

'

,

,

retraite.

offre financièredes PEE et PERCO
de couvrir lesgrands besoins
notamment pour la retraite
?Les fonds
sont-ils performants ?
'

permetelle

:

développement de l

'

partie

L

Caroline

,

'

,

patrimoniaux

,

'

.

,

,

'

'

'

.

,

.

'

,

'

,

.

'

.

.

,

'

,

Pierre-Alain Boscher :L employeur a aussi un rôle de
et d information à réaliser Il doit valoriser ces dispositifs
notamment par le biais de bilans sociaux personnalisés au même
titre qu' il met en avant les autres éléments liés au contratde travail
comme les garanties de prévoyance de santé et de retraite.
Le contexte économique dans lequel nous nous trouvons pousse les
entreprises à effectuer cet effort de communication en insistant sur
les avantages sociaux les plus méconnus Si les garanties de santé
'

'

communication

.

,

,

,

,

.

des salariés sont généralement bien appréhendées la participation ,
l intéressement etl abondement sont
beaucoup moins perçus L
employeur qui souhaite développer sa communication sur le sujet
favorisera ainsi la prise de conscience des salariés sur les avantages
extra-salariaux qui lui sont consentis C' est évidemment une bonne
méthode pour fidéliser davantage son personnel.
,

'

'

'

.

.

Nicolas Matteotti Les plans sont très riches probablement trop.
Si les salariés y adhèrent ils ont du mal à s' approprier la gestion
financière On peut constater une forte progression grâce en
particulier auxactions communes des sociétés de gestion et du CIES qui
ont donné uneâme à la gestion financière ISR dédiée à l épargne
salariale Dans les grands groupes disposant de fonds dédiés les
salariés réussissent à s' y reconnaître et à y investir En dehors de
ces cas on ressent le manque de culture financière des Français qui
privilégient la sécurité alors qu' ils sont souvent dans uneposition
qui leur permettrait une meilleure diversification et adéquation entre
leur horizon de placement et leurs projets.
Les offres composées de fonds « purs » investis soit en actions soit
en obligations obligent le salarié à un mixage pour parvenir à un
niveau de risque / horizon de placement correspondant à ses projets.
Elles sont moins accessibles pour des populations avec une faible
culture financière Pouraccompagner ces salariés les gammes de
fonds diversifiés sont plus adaptées et faciles d utilisation Les fonds
générationnels répondent bien aux besoins et aux enjeux
Malheureusement ils sont peu choisis par les salariés qui continuent à
investir de façon importante dans les fonds monétaires par aversion
:

,

,

.

,

,

'

.

,

.

,

,

,

.

,

'

.

.

,

au risque.
Plus fondamentalement les épargnants sont prêts à investir dans
des actifs dynamiques maisont besoin d être accompagnés avec
des solutions innovantes proposant des garanties en capital même
partielles Ce type de produit rencontre d ailleurs un franc succès
dans les dispositifs ouils sont disponibles.
,

'

,

'

.

Xavier Collot Nous devons parler de solutions plus que de
produits car les épargnants n' ont pas toujours conscience des choix de
gestion qui leur sont offerts Il est vrai cependant que nous sommes
depuis plusieurs années dans un environnement financier très cha
:

,

.

Marie-Claire Rousseau Ces deux enveloppes ont le grand mérite
:
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Patrick Leroy
Depuis mars 2003 il occupe la
fonction de directeur général
délégué d Agrica Epargne
société de gestion de
portefeuille du groupe Agrica.
Diplômé d études supérieures
en droits des affaires il débute
sa carrière en 1989 en tant que
juriste au sein de la Caisse
centrale de la mutualité sociale
agricole Il devient en 1993
'

,

'

,

.

responsable du département
juridique et contentieux de
institution de prévoyance
CCPMA Il poursuit cette
'

l

.

au sein du groupe
Agrica et cedès sa création en
responsabilité

1997.

«

Ce sont aujourd ' huiles

systèmes de retraite
assurantiels

qui me paraissent

être les plus privilégiés

par les entreprises et les
salariés.

»

huté qui a entraîné uneforte aversion au risque.
Dans les années 2000 nous avons renforcé l étendue des gammes
et nous avons peut-être eu tort car les salariés se portent sur un
nombre de fonds très réduits 11 est primordial d avoir un discours
beaucoup plus simple et d offrir aux salariés des solutions d
investissement adaptées à leurs objectifs patrimoniaux Il est paradoxal
de constater qu' ils sont souvent plus enclins à prendre des risques
dans un PEE car c' est un produit court que dans un PERCO où la
dimension retraite se conjugue souvent avec la sécurité totale et la
préservation du capital Ils anticipent unebaisse de leurs retraites
et voient donc les économies placées dans leur PERCO comme une
épargne de précaution Ils veulent avoir la certitude de pouvoir en
disposer intégralement le jour venu même si cela se traduit par de
moindres performances financières.
L offre de fonds doit donc certainement se restreindre et se décliner
en fonction de divers objectifs acheter une maison ou placer pour
la retraite par exemple Et les gérants doivent veiller à la régularité
des performances pour ne pas faire peur aux salariés et conserver
leur confiance.
'

,

,

'

.

'

'

.

,

,

.

.

,

'

,

Natacha Moinard Ce qui est fondamental

c' est d

'

aider les
à bien choisir leurs supports de placement Il faut serappeler
que la culture financière n' est pas élevée en France et qu' il y a une
forte aversion au risque C' est pourquoi il nous semble important de
faire un effort pédagogique Nous devons expliquer que le niveau de
risque doit être adapté à la durée d investissement etque les salariés
qui sont à vingt ans ou plus de la retraite peuvent s' exposer au
moins en partie sur les marchés boursiers.
Pour accompagner les salariés et les décharger du souci du choix
des supports d investissement nous croyons beaucoup à la gestion
pilotée qui libère le salarié de tout problème d allocation d actif et
de la problématique du pilotage de son allocation dans le temps.
On sait que le salarié est souvent seul pour prendre cette décision
d investissement et qu' à défaut de bien mesurer les enjeux il risque
d aller vers les fonds monétaires présentés comme les plus sûrs.
,

salariés

.

.

.

'

,

,

'

,

'

'

'

,

'

,

:

,

.

Caroline So n d a rjee Comme tout OPCVM la performance des
fonds dépend des conditions de marché Au-delà il n' y a pas de
différence structurelle par rapport aux supports de placement
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Si les

siques Les équipes de recherche et d analyse financière sont souvent
les mêmes et cesont des processus de gestion identiques qui sont
mis en oeuvre.
gestion de l épargne salariale
Pour autant il faut préciser que
se veut souvent un peu plus prudente et plus orientée vers le long
'

.

la

,

,

'

Comment l ' entreprise doit-elle construire son
ou ses choix entre ces différentes formules ?

,

terme Les choix de gestion peuvent donc être plus encadrés avec
uneoptique de préservation des avoirs à moyen et long terme.
.

,

de gestion sont négociés à des niveaux relativement bas
et parfois pris en charge par l entreprise C' est un élément très
Les frais

Pierre-Alain Boscher Le choix de l entreprise dépend d abord du
budget qu' elle souhaite allouerà ces solutions et de la composition
de ses effectifs notamment entrenon-cadres cadres moyens et
cadres dirigeants Pour les salariés qui privilégient la rémunération
directe et que l on trouve en toute logique principalement parmi
les non-cadres c' estle PEE et le PERCO qui sont les mieux
Ensuite il y a ceux qui souhaitent compléter leur retraite avec
une aide de l entreprise ce sont en général des cadres qui seront
séduits par un contratarticle83 Grâce à la possibilité d y effectuer
des versementsvolontaires ils pourront concentrerleur effort de
retraite sur un seul produit au lieu d éparpiller leur épargne retraite
sur de multiples produits destinés auxparticuliers.
Enfin il y a ceux qui sont très proches du départ en retraite et qui
ont besoin de constituer un complément rapidement on pourra
alors mettre en avantl article 82 et surtout l article 39 Même s' il
est désormais plus taxé qu' auparavant il reste le seul outil pour
constituer des rentes rapidement Il peut aussi être couplé avec un
article 83 pour créer des dispositifs intelligents permettant de
répondre à l ensemble des besoins d une même catégorie de

.

'

'

'

:

,

'

favorable en faveur de l

contrats article 82 et 39 ne sont pas trèsfavorisés au plan
pour avantager des individus ou

fiscal ils restent incontournables
des catégories de salariés.

épargne salariale.

,

,

.

Patrick Le roy Les entreprises et lessalariés veulent
des produits très simples pour le PERCO Depuis deux ans
nous proposons un fonds garanti mais il ne recueille quasiment
aucune
souscription car il est jugé trop complexe Cela crée une
anxiété chez les épargnants non avertis qui privilégient de ce
fait le produit monétaire Nous constatons les mêmes réticences

'

:

effectivement

.

,

,

adaptés

,

.

,

'

;

.

'

.

,

,

.

,

lorsque nous accueillons des transfertsde plan avec un fort
attrait du fonds monétaire et un total désintérêt pour les fonds
plus sophistiqués.

'

,

,

,

:

Lesdispositifs de

retraite d entreprise ( art.
82 83 et 39 )connaissent un succès relatif.
Sont-ils à leur juste niveau ou peuvent-ils
encore
se développer ?

'

'

'

.

,

,

'

'

Jérôme Dedeyan Ces dispositifs équipent seulement un quart
des entreprises françaises Et la grande majorité est concentrée sur
des contrats article 83 à cotisations définies C' est par là que va
passer le développement de l offre de retraite assurantielledans
avenir Ils continuent à séduire les grandes entreprises qui les
mettent en place pour des milliers de cadres maisaussi des petites qui
le souscrivent au profit de deux ou trois personnes Les employeurs
y trouvent un avantage réel car ils peuvent le financer pour un coût
minime et définir le budget sansrisque de dérapage Les salariés
eux peuvent l alimenter de manière volontaire et bénéficier d une
déduction fiscale comme dans un plan d épargne retraite populaire
PERP Il y a là un véritable gisement de développement d autant
que la qualité des produits s' améliore et se compare désormais aux
meilleures offres patrimoniales individuelles.
Les retraites chapeau ( article 39 ont été pour leur part massacrées
au plan fiscal et social Elles n' ont de sensque pour apporter un
complément très modeste à tous ses salariés notamment dans une
optique de financement de la couverture santé des retraités ou au
contraire pour fournir un complément substantiel à un très petit
nombre de ses dirigeants.
Les régimes de type article 82 sont dépassés carils ne bénéficient
d aucun avantage et peuvent être problématiques en trésorerie
pour le bénéficiaire qui doit payer des impôts sur des sommes qu' il
ne reçoit pas immédiatement.
:

.

.

'

'

l

.

,

personnel.

article 82 n' offre aucune optimisation fiscale et sociale maisil
intéresse quand même certaines entreprises car il permet de s'
'

L

,

,

contraintes d application des régimes article 39 ou 83
à une catégorie objective de salariéset offre ainsi la possibilité de
cibler le financement d un complément de retraite à discrétion.
affranchir des

'

'

.

,

.

,

'

'

,

'

,

'

(

,

).

)

.

,

,

,

'

Guy Bonnet Les différents dispositifs épargne salariale et
assurance ne s' opposent pas
ils secomplètent.
Les entreprises doivent avant tout arbitrer leurs enveloppes
consacrées à l ensemble de ces éléments complémentaires de la
rémunération Elles doivent définir des priorités en fonction de leur
situation de concurrence et la composition de leurs salariés (cadres /
non-cadres Nous remarquons que les contrats article 83 suscitent
de plus en plus d intérêt dès lors que l on expose auxdirigeants
les avantages des différentes formules derente qu' ils renferment et
qui permettent de répondre à la plupart des besoins familiaux et
patrimoniaux au moment du départ en retraite des dirigeants ou
de leurs salariés.
Pour bien répondre aux besoins des entreprises il faut donc des
spécialistes d ingénierie socialeayant une approche globale Cela
permet d aborder avec un seul interlocuteur l ensemble des
problématiques qui recouvrent aussi bien la prévoyance que la santé
l
épargne salariale les indemnités de fin de carrière ou la retraite.
C' est pour l entreprise une garantie de mieux maîtriser ses
budgets tout en respectant ses priorités Nous nous sommes organisés
afin de disposer de spécialistes au plus proche des entreprises sur
ensemble du territoire.
:

:

'

.

)

.

'

'

,

,

'

.

'

'

,

,

'

,

'

,

Natacha Moinard Les intentionsde souscription sont réelles
une entreprise sur cinq envisage de passer à l acte L article 83 est le
dispositif qui a le plus le vent en poupe mais ce n' est pas le seul car
le choix des entreprises dépend principalement du budget qu' elles
sont prêtes à consacrer et des personnes qu' elles veulent privilégier.
:

:

'

'

.

,

.

'

l

Jérôme Dedeyan La convergence des seuilsfiscaux et sociaux
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Natacha Moinard
'

Diplômée de l

EM Lyon

et

du marketing Natacha Moinard
fait ses armes chez un des leaders
du secteur de la grande
spécialiste

,

a

Unilever où ellea occupé des
postes de marketing opérationnel et
stratégique sur des marques
françaises et des projets d innovation à
forte dimension internationale pour
consommation

,

,

'

la

marque Lipton.

Elle a rejoint Swiss Life France en
2009 pour occuper le poste de

marketing de la clientèle
patrimoniale et pilote depuis 2010
le marketing stratégique despôles
épargne et retraite pour l ensemble
des cibles ( particuliers
et entreprises ).
responsable

'

,

,

indépendants

Lesuccès dansles TPE
passe
l ' aide à la mise
«

par

place des dispositifs

en

et la simplification
des démarches

administratives.

»

pousse les entreprises à avoir une approche globale sous contrainte
évidemment des budgets qu' elles sont prêtes à consacrer à ces
,

etdu respect de leurs priorités sociales.
La passerelle qui existe entre le compte épargne temps et l épargne
salariale est un puissant facteur d évolution des montants consacrés
à la retraite L actionnariat salarié qui concerne un nombre limité
d entreprises non cotées a aussi des vertus que les dirigeants
devraient mieux mesurer en particulier dans le cadre de LBO ou de
transmission familiale.
différents postes

'

'

inverse s' il bénéficie d un « article 83 » avec une forte participation
de l employeur c' est de ce côté qu' il aura intérêt à setourner pour
profiter de la défiscalisation L idéal pour le salarié est de pouvoir
bénéficier des deux.
'

l

,

'

,

'

.

'

'

.

,

'

,

,

Xavier Collot :Nous observons nous aussi unetrès bonne
des dispositifs assurantiels et de l épargne salariale L article 83
permet de favoriser un collège de cadres par exemple alors que le
PEE et le PERCO profiteront à l ensemble du personnel.
'

'

coexistence

.

,

,

'

Et pour le

salarié quel est le dispositif
,

avantageux

Jérôme Dedeyan Le conseil est simple d abord saturer l
du PEE et du PERCO Ensuite s' il dispose d un régime de
retraite supplémentaire l alimenter à hauteur de son disponible
fiscal pour renforcer son épargne retraite.
'

:

:

'

abon&nient

.

,

'

,

Bonnet Dans les entreprises qui ont mis en place l ensemble
de ces dispositifs le salarié a un véritable arsenal à sa disposition.
Guy

'

:

,

S' il est fortement imposé il aura intérêt à privilégier les versements
dans l article 83 afin d engranger une économie fiscale dès son
versement puis de miser sur le PEE ou le PERCO pour bénéficier de
abondement.
,

'

'

,

le plus

?

1

doit aussi s' interroger sur la manière dont il préfère récupérer
cette épargne s' il souhaite disposer d un capital il devra mettre en
avant l épargne salariale s' il est plus sensible à la rente l article 83
s' avérera mieux adapté La meilleure solution passe par la
Il

'

:

Patrick Leroy fout va dépendre de la contribution de l
entreprise Si l abondement est important dans le PERCO il aura toutes
les raisons de le privilégier pour profiter de cet abondement Et à
'

:

'

.

,

.

,

'

'

;

,

.

combinaison

de ces deux formules.
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Pierre-Alain Boscher
Pierre-Alain Boscher est directeur
métier chargé de la protection sociale
chez Optimind Winter.
Diplômé de l Institut de science
financière et d assurances
( ISFA membre
de l Institut des actuaires Pierre-Alain
Boscher est aujourd hui directeur de
la protection sociale chez Optimind
'

'

)

,

'

,

'

Winter.

intervient auprès des entreprises
industrielles et commerciales pour
répondre à l ensemble de leurs
problématiques en matière de protection
sociale ( prévoyance santé retraite
dépendance épargne salariale passifs
Il

'

,

,

,

,

,

sociaux ).
Pierre-Alain Boscher a commencé sa
carrière au sein de Winter en 2000 en
accompagnant les organismes
assureurs sur des sujets variés avant de
se consacrer aux conseils aux
,

entreprises.
Il

est également directeur général de

PREVERE structure de courtage et de
,

gestion.

faut inciter le salarié à concentrer
son effort d épargne sur les
«

Il

'

existant danssonentreprise
plutôt que d empiler des produits
individuels souscrits à l ' extérieur. »
dispositifs

,

'

Caroline Sonda rjee Le cadre sécurisé de l entreprise qui choisit
pour le compte de ses salariés un prestataire présentant toutes les
garanties de sécurité de pérennité et de transparence offre
un avantage de poids par rapport à des produits « extérieurs ».
Et encore une fois l univers d information des épargnants salariés

Marie-Claire Rousseau Le mode de sortie a effectivement
beaucoup d importance si le salarié a le choix entreles différents
dispositifs avec un concours équivalent de l entreprise Le choix
du PEE et du PERCO est toutefois susceptible de mieux satisfaire
les salariés qui désirent piloter leur épargne en particulier s' ils
attachent de la valeur à l investissement socialement responsable
ou solidaire puisqu' ils disposent alors d une offre allant dans
ce sens Dans un article 83 les marges de manoeuvre sont plus
étroites.

'

:

:

'

'

.

,

,

effectivement

'

,

'

,

est particulièrement riche.

'

'

,

.

Xavier Collot La retraite passera par le PERCO c' est l un des
piliers pour obtenir des revenus après la cessation d activité C' est
le meilleur produit pour échapper à la fiscalité puisque les gains à
la sortie ne sont pas imposables Le PERCO présente le seul cadre
d épargne dédié retraite qui permette une sortie en capital ou en
Propos
recueillis par Eric Leroux
rente ?
'

:

,

,

'

.

,

Pierre-Alain Boscher :Il faut inciter le salarié à concentrer son
effort d épargne sur les dispositifs existant dans son entreprise
plutôt que d empiler des produits individuels souscrits à l extérieur.

.

'

'

'

'

,

.
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