
ENQU?TE

82 %% des117, 5 MdC
d ' encours gérés au titre de l '

épargne
salariale (àfin 2015) sont concentrés
entre les mains de cinq sodétés de gestion

+ 18 sur un an
c' est la progression des encours du
Perco (12,2MdEuro) enregistrée fin 2015,
portée par une collecte nette de 1,5MdEuro

203000
entreprises étaient
équipées fin 2015
en Perco
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« Nous voulons promouvoir une offre globale
innovante en retraite collective et doubler
nos parts de marché al ' horizon 2020»

+30 de primes
d ' intéressement ont été épargnées
sur un an entre juin 2015 et juin 2016,
témoignant des effets de la loi Macron

GNE SALARIALE

Un nouveau souffle
pour la retraite collective ?

Même s' il est encore trop tôt pour en apprécier le pleii
effet les mesures contenues dans la loi Macron en faveur
de l '

épargne salariale , et plus particulièrement du plan
d

'

épargne retraite collectif (Perco) , encouragent les
assureurs à se mobiliser sur un marché à fort potentiel.
État des lieux.

Par ourence Delain

Dévoilée

en juin dernier ,
la fusion , au sein d ' un

pôle unique de «
servicesaux entreprises»

de l '

expertise assurantielle de
Crédit agricole assurances et
des forces de gestion d '

Amundi
( leader du marché de l '

épargne
salariale) est symptomatique
du mouvement qui s' accélère

sur le marché de l
'

épargne
retraitecollective . « Nous voulons

promouvoir une offre globale
innovante dans ce domaine et
doubler nos parts de marché à
l ' horizon 2020» , a confirmé à
cette occasion Yves Perrier ,
directeurgénéral adjoint de Crédit
agricole SA et directeur général
d ' Amundi.

POTENTIEL
L '

appétit que suscite ce
secteurn' est pas nouveau . Cela
fait en effet plus de quinze ans
maintenant que l ' on fait du»
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»développement de l '

épargne
retraite supplémentaire au sein
de l '

entreprise l ' un des enjeux
phares de la protection sociale
de demain . Mais sur le terrain ,
le statu quo domine . Il est vrai
que ces deux dernières années ,
mobilisées par le chantier de
l

' ANI et du nouveau contrat

responsable, les entreprises ont eu
d ' autres priorités . '

importance
du sujet nefait pas dedoute, il n' en
estpas moins systématiquement
procrastiné », constate Denis

Campana , directeur général de
Mercer France.
Les chiffres le prouvent , le
potentielde ce marché est pourtant
énorme . Fin 2015 , les encours

gérés au titre des contrats
collectifsd ' assurance retraite
(contrats article 83 , article 39 ,
indemnité de fin de carrière)
atteignaient 109 Mde Quant à
l '

épargne salariale , qu'
elle soit

souscrite sous forme de PEE

(plan d '

épargne entreprise
bloquéa minima cinq ans) ou de

plan d '

épargne retraite
collectif(Perco) investis en parts de
fonds communs de placement

are aux yeux
ne forte majorité

français comme
neilleur endroit
,r se constituer

amplement de
mite.

PIERREGUILLOCHEAU

VALÉRIE LAMAISON ,

nseii rôle importait
des entreprises»

Celafait plusdedix ansquel ' on parledu potentieldumarchéde laretraite

supplémentaired
'

entreprise. Pensez-vousquelaloi Macronpuisseenfin fairebouger
les lignes?
Cetteloi témoigned ' unevraiedynamique. S' ilest encoretrop tôt pour observerun

changementdecomportementdesentreprisescommedessalariés entréeenvigueurde cesmesuresintervient
au momentmêmeoùles entreprisestendentà réfléchirdefaçonpluspousséeà lacouvertureretraite de leurs
salariéset à despolitiquesen lamatièreplusefficaces, responsablesattractives. Maisce mouvementdefond se
heurte à unproblèmetoujours aussiprégnant: celuide parvenirà tairevaloiruneoffre d

'

épargneretraiteauprès
de PME/ETIsouventperduesfaceà deschangementsréglementaireset fiscauxincessants, quisont soumisesà
descontraintesbudgétairesfortes,et quiont déjàétémobiliséessurleur mutuellesantéet nefont pasforcément
encoredelaretraiteune prioritédeleur politiquesociale.

Commentpeut-on résoudrecetteéquation?
Faceà lacomplexitédesoffres, les entreprisesont besoinde conseil, de suivi,de pédagogie. Celasoulèvepour le

segmentdesPME, laquestiondu coûtde ladistribution. Elleseposeavecd
'

autantplusd ' acuitépour les assureurs
traditionnelsqu'

ils doiventcomposeraveclaprésencehistoriquedesgrandsréseauxbancairesquiont prisde
l ' avancesur l'

enjeufondamentalde latenuedecompte. Ceciétantdit nouspensonsqueleconseilindépendanta
vraimentun rôleimportantàjouer auprèsdesmoyenneset grandesentrepriseset deleurssalariés, notamment
en intervenantentant queconseilleren investissementfinander (CIF). C' est ceque nousfaisonsenmobilisantnos
équipesen ingénieriefinancière,car noussommesconvaincusquela retraiteestun marchéd ' avenir

Pensez-vousqueleregroupementdeséquipesépargnesalarialeet assuranceretraitesousuneseuleentité

épargneretraite entreprise(ERE)soit unebonnechose?
est unmouvementinéluctable, Leservicedevientlenerfde laguerrecommerciale. Ilfaut aiderles salariésà

deveniracteursde leurretraite Celasupposede pouvoirleur offrir unevision synthétiqueet pédagogiquedes
différentsleviersd '

épargned '

entreprisedont ilsdisposent, de lesaiderà les optimiser.SeuleuneapprocheEREpeut
répondreà cecahierdescharges.

ProposrecueillisparLB.

d
'

entreprise (FCPE) , elle
pesaità la même date 117 ,5
Cumulés , ces 226 ,5 MdEuro d '

actifsd '

épargne collective font
donc toujours figure de goutte
d ' eau comparativement aux
1 615 MdEuro concentrés sur les
contrats d

' assurance vie
individuels.
« Le marché de la retraite s'

annonceplus dynamique que celui de
santé , cela devient un sujet clé

pour les partenaires sociaux car
la retraite estappelée à constituer
un véritable levier de
différenciationpour les entreprises dans un
contexte salarial tendu », affirme

Pierre Guillocheau , directeur
des assurances collectives de
Crédit agricole assurances .
Commentantles conséquences de
l ' accord Agirc Arrco signé fin
octobre 2015 , François Lusson ,
associé d ' Actense , cabinet de
conseil en protection sociale et
actuariat , partage ce point de
vue. «C' est lapremière fois qu'

une
décision nationale et paritaire
valide une baisse du montant de
la retraite . Même si celle-ci est

temporaire et limitée à 10 %%, c' est
un signefort qui pousse les
entreprisesà imaginer des solutions

pour en amortir l
'

effet .» Celles-ci

seraient d
' autant plus enclines

à agir que , comme le rappelle
Pierre Guillocheau , l '

entreprise
apparaît aux yeux d ' une forte
majorité de Français comme le
meilleur endroit pour se
constituerun complément de retraite» .

BOITEA OUTILS
Et ils n' ont pas tort . EnFrance ,
les entreprises ont l '

opportunité
formidable de pouvoir
proposerleurs salariés une gamme
complète de dispositifs
complémentairesqui permet aux DRH
comme aux responsables
financiersde concevoir des solutions
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adaptéesà despopulations et à
descontexteséconomiques très
différenciés», observe Anne de
Lanversin , directrice
commercialeépargne retraite entreprise
chez Axa France.
La boîte à outils étant bien

garnie , il convient désormais
d ' aider nosclientsàcomprendre
lemoded '

emploi» , résume
XavierCollot , responsable épargne
salariale
et retraite

Dans ce but ,
les
professionnelspeuvent
s' appuyer sur
un contexte

législatifporteur
pour l '

épargne

structures qui n' atteignent pas
ce seuil.
Toutes les attentions se
focalisentdonc sur le segment de
la TPE-PME , lequel semble plus
sensible aujourd

' hui
qu'

hier aux

arguments en faveur du
déploiementde l '

épargne salariale.
« 70 %% dessalariés et 48 %% des
dirigeants desPME sondéspar
Harris Interactivedanslecadrede

l ' édition 2016
denotre
baromètreannuel
affirment que
la loi Macron
les incite à
développerun
dispositif» ,
indique Henri
Alline , prési-

Le plan d '

épargne
retraite collectif ,
institue par la loi
Fillon du 21 aout
2003 , devient
la solution retraite
tout terrain.

d '

entreprise.
Entrées en vigueur il y a un

peu plus d
' un an , les mesures

contenues dans la loi Macron du
6 août 2015 (voir encadré p . 10)
créent un bel appel d ' air sur un
marché où les taux d

'

équipementdemeurent fort

hétérogènes. Pour rappel , moins de
56%% des salariés du secteur
marchandont accès à un dispositif
d '

épargne salariale (
intéressement, participation , PEE , .. .).
Cette proportion grimpe à
87 ,4%% dans les entreprises de

plus de 50 salariés (58 %% de
l ' ensemble du salariat) mais
elle retombe à 16 ,8%% dans les

dent du Club
de l '

Épargne salariale . « Nous
constatonsunehaussesensibledu
placementpar défaut esprimes
d' intéressement dans lesplans
d' épargneet afin juin 2016 nous
nousinscrivionsdanslatendance
demarché, &savoir une
progressionde30 %% desmontantsinvestis
surunan», témoigne de son côté
José Castro , directeur
commercialet développement Corporate
de Natixis interépargne.

ATOUTPERCO
«La loi Macron créede la
cohérence, maissurtout ellerenforce
l ' épargnelongueet lui donnedu

70%% des salariés
dirigeants

des PME sondés
affirment que la loi
Macaron les incite
à développer
un dispositif . »

HENRIALLINE
de l'

épargnesalariale

ACTIFSETENCOURSENÉPARGNESALARIALE

Le marché de l '

épargne collective
reste marginal

Évolution actifs parons salariale

117 MdEuro ( 7 2015

DE DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE PRODUITS D
'

EN MILLIARDS D EUROS

G

Quoiqu' enforteprogressiondepuisdixans,lesactifsgérésautitredel ' épargne
salarialeajoutésàceuxdel' assuranceretraitecollectivereprésententtoujours

de15%% dessommesgéréessousformed assurancevieindividuelle.

sensenfavorisant la miseenplace
delagestionpilotéedanslesPerco
et enpoussant l ' investissement
danslesPME-ETI», relève pour sa

part Cécile Besse Advani ,
directricestratégie et développement
de BNP Paribas E RE.
En plein essor depuis cinq ans ,
le plan d '

épargne retraite
collectif, institué par la loi Fillon du
21 août 2003 , devient en effet

pour la plupart des entreprises ,
petites et grosses , la solution
retraite tout terrain . Selon les
dernières données publiées par

l Association française de la
gestionfinancière (AFG) , le Perco

proposé dans plus de 200 000

entreprises et souscrit par deux
millions de salariés dépasse
désormaisles 12 MdEuro d

'

encours.
Couvrant sans distinction toutes
les catégories de personnel , ce

plan retraite , qui nécessite que
l '

entreprise soit déjà dotée d ' un
PEE est, comme ce dernier ,
alimentépar les primes d '

intéressementet/ ou de participation
( 50 %% des primes annuelles y
sont fléchées par défaut) versées
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»par l '

employeur , majorées de
son éventuel abondement et des
versements facultatifs du
salarié. Sa souplesse (le Perco
prévoitplusieurs cas de déblocage
anticipé sans pénalité fiscale et

peut au moment de la retraite ,
être récupéré sous la forme d

' un

capital non imposable) en font
un produit particulièrement
apprécié des salariés . « C' est un
véritable plus pourla politique
socialed ' une entreprise , et il y afort

treprise interrogés dans le cadre
de notre baromètre soulignent
l

'

insuffisance de leur capacité
financière , 26 %% sont en attente
de nouvelles incitations fiscales
et 24 %% d ' entre eux ressentent le
besoin d ' une information plus
lisiblesur les dispositifs existants »,
précise Henri Alline.

EREFORCE
Bien conscients de ces
difficultés, les promoteurs de l '

épargne
retraite collective
misent donc plus
que jamais sur la

synergie des pôles
d '

expertise épargne
retraite entreprise
(ERE) pour lever
ses freins .

'

instard ' Amundi et de
Crédit agricole

assurances, la plupart d
'

entre eux
achèvent de faire tomber les
barrières longtemps solidement

érigées entre d ' un côté la
gestiondes plans d

'

épargne
salariale(PEE , Perco) et de l '

autre
celle des contrats d ' assurance
retraite (article 83 , 39 ,
indemnitésde fin de carrière , etc .).
Pour Anne de Lanversin d Axa

Il est indispensable
que les métiers soient réunis
et que les équipes soient
expertes en épargne
et retraite entreprise ,
quel que soit l

'

outil . »

à parier que le Perec va continuer
de progresser »juge
Jean-FrançoisSchmitt , directeur épargne
du groupe Humanis.
Le chemin qui s' élargit pour
l

'

épargne retraite d '

entreprise
n' en demeure pas moins
tortueux. « Les obstacles au
développementde l '

épargne salariale
subsistent . 40%% des chefs d ' en-

FOCUS SUR

Les points clés de la loi Macron

Dateuniquede versementde l' intéressementet de lapartidpatIon
( ler juin)et blocagepardéfautdeces deuxprimes(surun PEEpour
l' intéressementet un Percopourlaparticipation).

Réductionduforfait socialdesentreprisesà 16%%(contre20%%)

sousréservede proposerun Percodoté d' unegestionàhorizon
et partiellementinvestien actionsde PME-ETI(entreprisesdetaille
intermédiaire). Tauxdérogatoirede 8%% pendantsix anspour
les entreprisesdemoinsde 50 salariésmettant enplaceunpremier
accordde participationou d '

intéressement.
Renforcementdespossibilitésd

'

abondementde l'

entreprisequipeut
alimenterun Percesanscontrepartiedu salarié. Parailleurs, suppression
delataxede 8,2 %%duesur lesfractionsd ' abondementsupérieures
à2 300 Euro.

Diversificationencouragéeaveclagestionpilotéeàhorizonquidevient
l'

optionpardéfautduPerco.

Allègementdesprocessusde miseen placedesdispositifsd
'

épargne
salariale.

ZOOM SUR

Une épargne responsable

S' ilssont unanimesà considérerquelaloi Macroncontribueàune meilleure
diversificationdu Perco(encouragementdela gestionpilotéeà horizon, de
l' investissementdanslenon é et l ' immobilier, etc...), lesprofessionnelsde

épargneretraite d '

entreprisen' ont pasattendu cetexte pourproposerdesgammes
diversifiéesenrichiesde fondsinvestissementsocialementresponsables(ISR). Devant

obligatoirementconteniraumoinsunfondspartiellementinvestidansl' économie
solidaire (comme lePEE)esten effet devenuenquelquesannéesl

'

undes

principauxvecteursde diffusiondel ' ISRauprèsdesparticuliers. Lesfondsouvertsaux
salariésconsistenten généralenfondscommunde placementd

'

entreprisessolidaires
(FCPES)detype90/ 10, dont unepartiede l

'

encours( 5%%à 10%%)estInvestieentitres
d'

entreprisessolidairesagréées(pourleuractivité enfaveurde l
'

emploi,le logement,
l' environnement...) et lesoldecomposéd

'

actifsgérésselonun processusISR. Résultat,
fin 2015, prèsd

'

unFCPEsurtroisétait ISR(hors actionnariatsalarié)Chezcertains, la
barreest mêmeplacéeencoreplushaut.« Outrerépondre à lademandecroissante
desalariésquisouhaitentdonnerunsens àleur épargne,l

'

intégrationdecritèresextra
financiersest unfacteur deréductiondesrisquesde longterme et, donsnotregroupe,

captedésormaisprèsdesdeuxtiersdesencoursdiversifiés(hors fondsdédiés)
d '

épargnesalariale»,se réjouitPatrickVucekovic,directeurdesmarchésdeproximité
et du réseaud' AG2RLaMondiale.

France , une compagnie qui fut ,
avec BNP Paribas Cardif l ' un des

premiers acteurs du marché à
faire converger ces différents
dispositifsd '

épargne collective au
sein d ' une unité ERE, il est

indispensableque « les métiers soient
réunis et que les équipes soient

expertes en épargne et retraite
entreprise , quelque soit l ' outil» .
Même analyse pour Cécile Besse
Advani .
que nous avons choisi de

regrouperles expertises d '

épargne
salarialeet de retraite collective du
groupe , initialement portées par
BNPParibas Investment Parmers
et et cette vision nous
permetd ' être aujourd ' hui en mesure
de répondre aux grands défis de
l '

épargne longue acquise dans des
structures collectives »
Cette conviction ERE est
égalementpartagée par Flumanis.
« L '

épargne salariale et l '

assuranceretraite sont des activités

complémentaires . cette fin , le
partenariat réalisé avecAxa sur
l '

assurance retraite , à travers
une joint-venture , R2E-retraite

épargne expertise , nous permet

de proposer une offre solide » ,
remarque Jean-François
Schmitt. Parallèlement , le groupe
de protection sociale a réuni il y
a trois ans son activité de gestion
d '

épargne salariale avec celle de
CNP assurances , au travers de
l ' entité commune inter

expansion-Fongepar.
CNP assurances a, quant à elle ,
choisi de consolider sa stratégie
en assurance retraite collective
en scellant il y a un peu plus d ' un
an une alliance avec AG2R La
Mondiale , concrétisée en avril
2016 par le lancement
opérationneld Anal CNP assurances.
Frédéric Lavenir , directeur
généralde CNP assurances , et André
Renaudin , directeur général
d ' AG2R La Mondiale , ont
profitéde ce baptême pour énoncer
d

'

une même voix leurs objectifs ,
« Notre filiale commune entend
devenir l ' acteur de référence de
l

'

épargne retraite entreprise et
a vocation à gérer les régimes de
retraite supplémentaire deprès de
20 000 entreprises, de laPIVE aux
leaders du soit environ

d ' encours . »
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CAPSURLESALARIE
La concurrence s' annonce en
effet ardue dans cepaysage ERE
en pleine recomposition où toute

stratégie de se
cristallise désormais autour du
service au client . Brice Hervé
souligne ainsi la forte capacité
de Groupama épargne salariale
à équiper les entreprises depetite
taille , grâce aune approche axée
surie conseil et l '

accompagnementdu chef d '

entreprise dans
sa globalité» .
Même approche pour Jean-
Francois Dornier , président
du directoire de Regard BTP ,
structure en charge de la
coordinationdu fonctionnement
de l '

épargne salariale
professionnelledu groupe Pro ,
qui fait valoir la qualité « d

' un
suivi unique du salarié pendant
toute sa carrière dans le BIP » à

partir d ' un seul portail internet
ouvert« épargne salariale , la
retraite d '

entreprise , mais aussi la
retraite AgircArrco , la santé et la

prévoyance» . En resserrant son
mode opératoire sur l

'

entreprise ,

le poids lourd Amundi-Crédit
agricole conforte l '

enjeu . « La
réunion des deux mondes d '

expertisequ' incarne l
'

association
entre Amundi et Crédit agricole
assurances a pour fil conducteur
une approche services qui remet le
client au coeurdesprocessus en lui
donnant accèsà un interlocuteur
unique , point à partir duquel se
déclenchera la chaîne de

' »,
expliquait ainsi fin juin Pierre
Guillocheau.
« Notre partenariat se traduit

par le lancement d ' une nouvelle

plate-forme de gestion et d '

interfaceclients , issue des expertises
reconnues d Amundi dans ce
domaineetfruit d '

importants
développementsinformatiques sur
desoutils propriétaires » détaille
Xavier Collot.
Site internet , interlocuteur
dédié , simulateur retraite
Tout est fait pour que l '

entreprise
puisse valoriser auprès de ses
salariés « sa politique de
rémunérationetd '

avantages sociaux »,
ajoute Xavier Collot . Mais
chacunjoue des coudes surie même

Quid du FRPS ?

ilecidement, lininanuei Macrona unfaiblepour épargneretraite entrepriseApres
en faveurde salatiale ex-ministrede Eror avantce

selancerdans aventureprésidentielle,contribué miseen nouveau
Made PenSion lafrançaise, leFondsderetraite professioiffie
Inscritdansle dealoi Sapin est pas parlerun
nouveausupportretraite maisplutôt le berceaudur regimederogatoire 1pour
contratsd entreptiseen rentesque sonnePURE-article83,1' article39 et lescontrats
MadelinpOuriesttavailleuts non silanes. La systeme quitout en

gardanttestoints fondamentauxet les bornesprattquesdeSolvabilltellen maticre

ce gouverunce ces risques ménagepour cesengagementsrettaite lapcssitelitede

alignersur tesrèglesquantitativesmoins aignantesce Solvabilité LeFRPS
sert redonnerde leayinamiquelongterme tepargneretraite touten ton servani

grandsmarqueursdeluretraite supoiementatrefronçaise résume Alain
Boschendirecteurmétier protecton socialepour Optimind

terrain , comme en témoignent
les initiatives de Natixis

interépargneou de BNP Paribas
E qui , pour encourager
« les salariés à prendre en main

leur épargne» , ont mis au point
des assistants virtuels interactifs
(respectivement prénommés
Thomas et Ernest) censés
transformerles arcanes de l

'

épargne

retraite d '

entreprise en parcours
ludiques . Allant un cran plus
loin , BNP ParibasE& REa même
lancé en octobre « QéS ? », le
« premier serious gaine 100%%

digital » dédié à l
'

approfondissementdes connaissances en

épargne collective . L ' avenir dira
si les principaux intéressés se
sont pris au jeu.

La baisse du forfait social instituée par la loi Macron modifie-t-elle sensiblement la donne
pour les entreprises ?

BRICEHERVÉ

La loi Macron
renforce l

'

attrait
de épargne salariale»

Oui, non seulement laloi Macronrenforcel' attrait de épargne
salarialeen unifiantle fonctionnement del

'

intéressement et de la

participation, malslaréduction deschargessocialesqu' elle Indult
rend ces dispositifsfiscalement plusintéressants application
d ' un forfait à8%% pendantsix anspour un tout premier accord
dansuneentreprisede moinsde 50 salariésest notamment

fréquemmentexploitée par les micro-entreprisespour mettre en

placeun dispositifdont pourrabénéficier le chefd
'

entreprise. »

JEAN FRANCOIS DORNIER,

'

<Les

de
cieficient le
la loi Macron .

« Lesentreprises demoins de 50 salariéssontcelles qui
bénéficient leplus desdispositionsde laloi Macron.
Enrevanche, laréduction de 20 %%à 16%%pour les
accordsPerceproposantun investissementdansun
fonds PMEn' a pasété jugéesuffisammentincitative
par les entreprises pourjustifier l'

ouvertured ' une

négociationcollective en vuede modifier le Perco,
conviendraitd ' aller plusloin »

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 10-9
SURFACE : 489 %
PERIODICITE : Mensuel

DIFFUSION : 192749
JOURNALISTE : Laurence Delain

1 janvier 2017 - N°220


