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En ouverture

Nous tenons à vous remercier pour l’intérêt porté à l’expérience et à l’expertise de Gay-
Lussac Gestion en matière d’épargne salariale et retraite.

Dotée d’une expérience de plus de 26 ans en gestion financière et en épargne salariale, notre
ambition est vous apporter notre savoir-faire à l’épargne entreprise et retraite.
Nous disposons d’une large gamme de produits d’épargne salariale et retraite collectives
d’entreprise qui sauront vous apporter les solutions les plus adaptées à la réalité économique
de vos entreprises clientes.

L’ensemble de nos offres, notamment en matière de retraite collective, satisfont entièrement
aux dernières directives gouvernementales de la loi #PACTE.

Pour son volet dédié à la tenue de comptes, notre société s’est associée, depuis la création
de ses offres, avec l‘entité leader Amundi ESR.

Nous prenons l’engagement de mettre tout en œuvre pour vous apporter un service de
qualité et un conseil à la hauteur de vos attentes.
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Nos métiers

Gestion Privée Gestion De Fonds Epargne Entreprise

Nous mettons en place des solutions
individuelles, intégrant tous vos paramètres,
aussi bien financiers que familiaux et
professionnels. Cette approche nous permet de
construire des portefeuilles sur mesure qui
s’inscrivent dans long terme et de vous
accompagner à chaque étape de votre vie.

Gérants d’actifs pour compte de tiers, nous
sommes spécialisés dans les marchés de
capitaux. Notre équipe se distingue par son
expertise, ses performances et sa régularité.
S’appuyant sur des gestionnaires de talent et
des équipes expérimentées, nous proposons
une gamme de fonds solide et diversifiée.

Gay-Lussac Gestion a développé une gamme
de dispositifs d’épargne salariale et retraite qui
permettront d’assurer un partage des profits et
valeurs, tout en préparant des projets de vie ou
de retraite. Ces solutions innovantes allient une
expertise en épargne salariale et retraite et
une gestion financière intégrant une approche
contrôlée du risque.
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Notre partenaire - Amundi Epargne Salariale et Retraite 
AMUNDI ESR

UNE LIGNE METIER EXCLUSIVEMENT DÉDIÉE

Gay-Lussac Gestion a choisi Amundi ESR pour assurer la gestion administrative de dispositifs
d’épargne salariale et retraite de ses entreprises clientes et des comptes individuels des
épargnants.
Cet acteur majeur est une société dédiée à la tenue de comptes-conservation et gestionnaire de
PER assurant la gestion de 4,1 millions de comptes titres en épargne salariale et retraite pour le
compte de plus de 41 870 entreprises.

• L’activité «Epargne Salariale et Retraite » constitue une ligne métier à part entière, elle dispose
de Ressources dédiées : gestion, relation clients, marketing, service juridique, fonctions
supports, pôle IT

• Moyens du groupe : recherche, contrôles et conformité, négociation.
• Près de 300 collaborateurs
• Les équipes couvrent toute la chaîne de valeurs

7 ENGAGEMENTS DE SERVICES CERTIFIÉS

Amundi ESR est le seul teneur de comptes et
gestionnaire de PER à avoir obtenu la certification
sur le nouvel engagement de services QUALI’ESR
créé avec l’AFAQ AFNOR qui est une obligation de
résultats sur 7 engagements de service incluant «
Reçu à J, Traité à J » garantissant les délais de
traitement les plus courts du marché.
Ces certifications font également l’objet d’audits de
suivi annuels par l’AFAQ AFNOR.

LES SERVICES

• Portail Entreprise à destination des Correspondants
• Portail Epargnant avec une appli téléchargeable directement sur les plateformes App Store

ou Google Play
• Accueil téléphonique du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h30 et le samedi de 8h30 à 12h30 et

serveur vocal interactif (non surtaxé) disponible 24h/24 et 7j/7,
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Notre gamme de fonds communs de placement (FCPE) 
LES SUPPORTS DE PLACEMENT

Les dispositifs d’épargne salariale doivent prévoir des supports de placement, les Fonds
Commun de Placement Entreprise (FCPE).

Un FCPE est produit d’épargne qui permet à plusieurs investisseurs de détenir en commun
un portefeuille de valeurs mobilières. Le FCPE est destiné à recevoir et à investir l’épargne
salariale des bénéficiaires

Depuis plus de 25 ans, Gay-Lussac Gestion met à profit son d’ingénierie financière, son
savoir-faire pour apporter les solutions d’épargne appropriées aux besoins des entreprises
(stratégies R.H) et des salariés (profil d’investisseur, horizon de placement…).

Gay-Lussac Gestion propose une gamme financière de FCPE : 

• Dédiés qui sont des fonds ouverts aux salariés d'une même entreprise ou d'un même
groupe. Il s'agit soit de fonds investis en titres de l'entreprise (dont un tiers au moins de
l'actif est investi en actions ou en obligations de l'entreprise), soit de fonds diversifiés
(dont au moins deux tiers de l'actif sont investis dans des titres d'entreprises autres que
celle qui a constitué le fonds ou celles qui lui sont liées dans le cadre d'un groupe).

Ces FCPE sont créés sur mesure pour répondre aux attentes de nos clients.

• Multi-entreprises sont des fonds ouverts aux salariés de plusieurs entreprises distinctes
Ces FCPE ont été conçus afin d’apporter une solution clé en main.

Notre objectif est l’association de la récurrence de la performance financière et la gestion
contrôlée du risque en intégrant une démarche environnementale, sociale et de
gouvernance (ESG). L’investissement responsable pour la création d’une valeur durable.

LES POINTS FORTS

POUR L’ENTREPRISE

• Offre financière sur mesure, adaptable et souple
• Gamme de FCPE bénéficiant du forfait social réduit
• Gestion des FCPE encadrée par une politique ESG

POUR L’ÉPARGNANT

• FCPE adaptés à tout horizon de placement et/ou profil
d’investisseur

• Mise à disposition d’un FCPE à thématique social
• Mise à disposition d’un FCPE solidaire
• FCPE contribuant au financement de petites et

moyennes entreprises et entreprises de taille
intermédiaire



Notre gamme de fonds communs de placement (FCPE) 

GAY-LUSSAC SECURITE GAY-LUSSAC OBLIGATIONS 
GAY-LUSSAC 

INTERENTREPRISES 
GAY-LUSSAC  ACTIONS 

RESPONSABILITE SOCIALE
GAY-LUSSAC ACTIONS 

Pour rechercher une performance 
égale à son indicateur de référence 

l’EONIA capitalisé, après prise en 
compte des frais courants.

Pour rechercher une performance 
nette supérieure à son indicateur de 

référence EuroMTS 3/5 ans, en 
rythme annuel moyen, après prise en 

compte des frais courants, sur une 
période supérieure à 3 ans.

Pour rechercher une performance 
nette supérieure à son indicateur de 
référence, en rythme annuel moyen, 

après prise en compte des frais 
courants, sur une période supérieure 

à 5 ans. Toutefois, le Fonds ne 
suivant pas une gestion indicielle, sa 

performance peut s’écarter 
sensiblement de celle de l’indicateur 

de référence fourni uniquement à 
titre indicatif. 

Pour rechercher une performance 
nette de frais supérieure à son 

indicateur de référence, sur une 
période de placement recommandée 
de 5 ans, par la mise en œuvre d’une 

politique d’investissement 
répondant à des critères non 

seulement financiers mais 
également extra financiers portant 

principalement sur des éléments 
relatifs à une approche sociale 

durable

Pour rechercher une performance 
nette supérieure à son indicateur de 
référence Euro STOXX Net Return, 

en rythme annuel moyen, après prise 
en compte des frais courants, sur 
une période supérieure à 5 ans. Le 
Fonds ne suivant pas une gestion 

indicielle, sa performance peut 
s’écarter sensiblement de celle de 

l’indicateur de référence fourni 
uniquement à titre indicatif

Durée placement Minimum 3 mois 3 ans 5 ans 5 ans 5 ans

Échelle de risque 1 / 7 2 / 7 4 / 7 4 / 7 5 / 7

Performance 2021 -0,72 % -1,63 % 10,14%
Part E : 26,79%
Part S : 25,41%

23,75%

Frais prélevés 2021 0,26 % 1,22 % 2,36 %
Part E : 1,01 %
Part S : 1,98 %

2,55 %

produits de taux

actions

monétaire

#
PACTE       

diversifié
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Les performances de nos fonds
(Au 31 janvier 2022)

*Création du FCPE le 14/12/2018

Les performances réalisées par le passé ne préjugent pas des résultats futurs ni de la réalisation des objectifs des différents produits. Elles ne sont
pas constantes dans le temps. L’investisseur doit être conscient qu’investir comporte des risques de perte totale ou partielle du capital investi.



Epargne Salariale & Retraite13

Nos modes de gestion pour les dispositifs retraite
LA GESTION LIBRE

Ce mode de gestion donne au bénéficiaire toute latitude pour intervenir sur son épargne.
Le bénéficiaire est entièrement libre de gérer ses investissements et l’exprime à travers
ses choix :
• de supports de placement
• d’allocation de ses avoirs
• de rythme d’investissement(s) (ponctuel ou programmé).

Gay-Lussac Gestion propose une gamme de supports de placement diversifiée
permettant de trouver les supports financiers adaptés à chaque profil d’investisseur.

LES POINTS FORTS

POUR L’ENTREPRISE

• Offre financière sur mesure, adaptable et souple
• Gamme de FCPE bénéficiant du forfait social réduit
• Gestion des FCPE encadrée par une politique ESG

POUR L’ÉPARGNANT

• FCPE adaptés à tout horizon de placement et/ou profil
d’investisseur

• Mise à disposition d’un FCPE à thématique social
• Mise à disposition d’un FCPE solidaire
• FCPE contribuant au financement de petites et

moyennes entreprises et entreprises de taille
intermédiaire

Tous nos dispositifs Retraite PERCOL/PERCOL-I 
prévoient 2 options de gestion : libre et pilotée

Échelle de risque
7

6

5

4

3

2

1

1 an                          2 ans                          3 ans                       4 ans                             5 ans                           6ans             Durée de placement 
recommandée

Gay-Lussac 
Sécurité

Gay-Lussac 
Obligations

Gay-Lussac 
Responsabilité 

Sociale

Gay-Lussac 
Actions

Gay-Lussac 
Interentreprises
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Nos modes de gestion pour les dispositifs retraite
LA GESTION PILOTÉE

L’option de la gestion pilotée est l’affectation par défaut des investissements sur les
dispositifs PER. En effet, selon un arrêté publié le 11 août au Journal Officiel, "sauf mention
contraire et expresse du titulaire, les versements sont affectés selon une allocation
permettant de réduire progressivement les risques financiers ".

Ce mode de gestion offre la possibilité au bénéficiaire de déléguer la gestion de son
épargne. Cette option est adaptée à des épargnants peu familier avec les placements
financiers et qui ont peu de temps à y consacrer.

La répartition des avoirs s’adapte progressivement en fonction de l’année de départ à la
retraite et du profil d’investisseur du bénéficiaire. Plus il se rapproche de la date présumée
de son départ en retraite, plus la part des actifs « risqués » est réduite (désensibilisation au
risque).

L’objectif est donc la sécurisation progressive du capital.

LES SERVICES

POUR L’ENTREPRISE

• Forfait social réduit à 16 % au lieu de 20 % pour les
entreprises de plus de 250 salariés

• Option apportant les dernières innovations
règlementaires et financières

POUR L’ÉPARGNANT

• Délégation de la gestion des avoirs
• Liberté et souplesse avec possibilité de sortie de la

gestion pilotée vers la gestion libre à tout moment
• Arbitrages automatiques et gratuits

Tous nos dispositifs Retraite PERCOL/PERCOL-I 
prévoient 2 options de gestion : libre et pilotée

Durée restante avant le départ en retraite de l'épargnant

Plus de 10 ans 10 à 5 ans 5 à 2 ans Moins de 2 ans

Profil 
choisi

Prudent horizon retraite 30% 60% 80% 90%

Equilibré horizon retraite Pas de minimum exigé 20% 50% 70%

Dynamique horizon retraite Pas de minimum exigé Pas de minimum exigé 30% 50%

3 profils sont prévus : le profil "prudent horizon retraite",
"équilibré horizon retraite" et "dynamique horizon retraite". Le
profil "équilibré horizon retraite" sera le profil retenu par défaut.
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Nos modes de gestion pour les dispositifs retraite
LA GESTION PILOTÉE GAY-LUSSAC LES SERVICES

POUR L’ENTREPRISE

• Forfait social réduit à 16 % au lieu de 20 % pour
les entreprises de plus de 250 salariés

• Option apportant les dernières innovations
règlementaires et financières

POUR L’ÉPARGNANT

• Délégation de la gestion des avoirs
• Liberté et souplesse avec possibilité de sortie de

la gestion pilotée vers la gestion libre à tout
moment

• Arbitrages automatiques et gratuits

Tous nos dispositifs Retraite PERCOL/PERCOL-I 
prévoient 2 options de gestion : libre et pilotée

produits de taux
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Les fonds communs de placement entreprise dédiés

FCPE DÉDIÉS À L’ACTIONNARIAT SALARIÉ

FCPE DÉDIÉS DIVERSIFIÉS AU NOM DE L’ENTREPRISE

L’Actionnariat Salarié est un dispositif facultatif permettant aux salariés de détenir
une partie du capital de l’entreprise.
Les Fonds dédiés d’actionnariat salarié sont investis en titres, cotés ou non cotés, de
l’entreprise ou du Groupe et peuvent être assortis de conditions privilégiées
(souscription avec décote…) et de mécanismes de garantie (effets de leviers…).

Les Fonds dédiés diversifiés doivent détenir au moins deux tiers de l'actif investis dans
des titres d'entreprises autres que celle qui a constitué le fonds ou celles qui lui sont
liées dans le cadre d'un Groupe.

Acteur reconnu depuis plus de 25 ans Gay-Lussac Gestion propose un service sur
mesure pour répondre aux besoins spécifiques des entreprises pour la création, la
gestion et le suivi des FCPE dédiés.

LES SERVICES

GESTION GLOBALE

• Accompagnement dans la rédaction du
règlement, du Document d’Information Clé pour
l’Investisseur…

• Gestion de la relation avec l’Autorité des
Marchés Financiers tout au long de la vie du
FCPE

• Accompagnement dans la conception et la
sélection des placements financiers adaptés au
FCPE et aux attentes de l’entreprise et des
salariés

NOS SOLUTIONS
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Une offre complète et dédiée
DÉFINITION

NOS PLANS D’ÉPARGNE SALARIALE ET RETRAITE

L’épargne salariale recouvre un ensemble de dispositifs permettant aux salariés et
aux chefs d’entreprise pour les entreprises de moins de 250 salariés de se constituer
une épargne dans un cadre fiscal et social avantageux.

Gay-Lussac Gestion met à leur disposition :
• une offre PEE/PERCOL modulable

L’entreprise choisira les dispositifs à mettre en place en fonction de ses besoins et
de sa politique salariale.

PLANS D’ÉPARGNE SALARIALE

PEE
(Plan d’Epargne Entreprises)

PERCOL
(Plan d’Epargne Retraite d’entreprise collectif)

ÉPARGNE PROJET ÉPARGNE RETRAITE

 Épargne disponible.après 5 ans sous forme 
de capital
 10 cas de déblocage.anticipé possibles

 Épargne disponible à la retraite sous forme 
de rente et/ou de capital
 6 cas de déblocage anticipé possibles

NOS ENGAGEMENTS

UN ACCOMPAGNEMENT

Gay-Lussac Gestion accompagne l’entreprise
dans la mise en place ainsi que tout au long de la
vie du contrat.

Apporter à l’entreprise la réponse la plus
adaptée en matière de :
• dispositifs et de gestion de l’épargne salariale
• supports de placements et de performance
• maîtrise des coûts

UN INTERLOCUTEUR DÉDIÉ

Gay-Lussac Gestion propose, à tout moment, un
suivi personnalisé, un point sur la situation des
dispositifs, ou vous informer sur les évolutions
réglementaires.
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Notre offre d’épargne projet 
MISE EN PLACE 

Il s’agit d’un système collectif d'épargne volontaire à horizon 5 ans qui permet aux salariés et 
aux dirigeants dans les petites entreprises de se constituer une épargne de valeurs mobilières.

Le dispositif PEE peut être mis en place soit par :
un accord conclu entre le chef d’entreprise et les délégués syndicaux ou le Comité
Social Economique
une ratification à la majorité des 2/3 du personnel
une décision unilatérale du chef d’entreprise dans les cas suivants : échec des
négociations, absence de délégués syndicaux et de Comité Social Economique

LES SERVICES

POUR L’ENTREPRISE

• Accès à l’espace sécurisé dédié à l’entreprise
• Gestion de l’intéressement et de la participation (calcul de

répartition, interrogation des salariés…)
• Calcul de l’abondement à l’occasion de chaque versement
• Décompte de la CSG-CRDS pour vos déclarations sociales

POUR L’ÉPARGNANT

• Accès à l’espace sécurisé dédié à l’épargnant
• Enregistrement et gestion des opérations de souscription

et de rachats des épargnants,
• Envoi des avis d’opération par mail ou par courrier après

chaque opération réalisée
• Simulateurs fiscaux et de préparation à la retraite
• Outil d’aide à la décision d’investissement
• Déblocages anticipés : simplicité d’exécution (par Internet

ou papier)

Versement d’un abondement facultatif (selon l’accord)

PLAN D‘ÉPARGNE ENTREPRISE (PEE ou PEI)



SOURCES D’ALIMENTATION POSSIBLES

COMPARTIMENT 2COMPARTIMENT 1

Versements 
volontaires Intéressement Participation

Jours placés
sur le CET

Transfert
gagnant



+ ++ +
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Notre offre d’épargne retraite 
MISE EN PLACE 

Il s’agit d’un système collectif d'épargne retraite qui permet aux salariés et aux 
dirigeants dans les petites entreprises de se constituer une retraite par capitalisation.

Le dispositif PERCOL peut être mis en place soit par :
un accord conclu entre le chef d’entreprise et les délégués syndicaux ou le Comité
Social Economique
une ratification à la majorité des 2/3 du personnel
une décision unilatérale du chef d’entreprise dans les cas suivants : échec des
négociations, absence de délégués syndicaux et de Comité Social Economique

LES SERVICES

POUR L’ENTREPRISE

• Accès à l’espace sécurisé dédié à l’entreprise
• Gestion de l’intéressement et de la participation (calcul de

répartition, interrogation des salariés…)
• Calcul de l’abondement à l’occasion de chaque versement
• Décompte de la CSG-CRDS pour vos déclarations sociales

POUR L’ÉPARGNANT

• Accès à l’espace sécurisé dédié à l’épargnant
• Enregistrement et gestion des opérations de souscription

et de rachats des épargnants,
• Envoi des avis d’opération par mail ou par courrier après

chaque opération réalisée
• Simulateurs fiscaux et de préparation à la retraite
• Outil d’aide à la décision d’investissement
• Déblocages anticipés : simplicité d’exécution (par Internet

ou papier)

Versement d’un abondement facultatif (selon l’accord)

PLAN D‘ÉPARGNE RETRAITE D’ENTREPRISE COLLECTIF (PERCOL)



SOURCES D’ALIMENTATION POSSIBLES

COMPARTIMENT 2COMPARTIMENT 1

Versements 
volontaires / 

Transfert retraite 
indiv. / Assurance vie

Intéressement Participation
Jours de repos
non pris / CET

Versements 
obligatoires



+ ++ +

COMPARTIMENT 3

#
PACTE       



Epargne Salariale & Retraite21

Notre offre d’épargne retraite Il s’agit d’un système collectif d'épargne retraite qui permet aux salariés et aux 
dirigeants dans les petites entreprises de se constituer une retraite par capitalisation.

NOS PLAN D’ÉPARGNE RETRAITE D’ENTREPRISE

Gay-Lussac Gestion met à votre disposition :

• un Plan d’Epargne Retraite d’entreprise Collectif (PERCOL)
proposant toutes les sources d’alimentations prévues par la
règlementation.
Ce dispositif est ouvert à l’ensemble des salariés et
dirigeants (pour les entreprises de moins de 250 salariés) en
respectant une condition d'ancienneté d'une durée maximale
de 3 mois.

• un Plan d’Epargne Retraite d’entreprise Obligatoire (PERO)
proposant toutes les sources d’alimentations prévues par la
règlementation.
Ce dispositif est ouvert à l’ensemble des salariés ou à une ou
plusieurs catégories déterminées (Cadres, agents de
maîtrise, ouvriers…).

Concernant le PERO, les critères définissant les catégories doivent être
objectifs conformément à l’article R.242-1-1 du Code de la sécurité sociale. Il
peut s’agir de :
• L’appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres
• La rémunération : les tranches de rémunération sont celles fixées pour le

calcul des cotisations aux régimes AGIRC et ARRCO
• Les classifications professionnelles issues de conventions collectives
• Les sous-catégories des conventions collectives correspondant à un niveau

de responsabilité, à un type de fonctions, à un degré d’autonomie dans le
travail ou à une ancienneté des salariés

• L’appartenance au champ d’application d’un régime légalement ou
réglementairement obligatoire, à certaines catégories spécifiques de
salariés définies par une convention collective, à un accord de branche ou
d’un accord national interprofessionnel caractérisant des conditions
d’emploi ou des activités particulières, ainsi que, l’appartenance aux
catégories définies à partir des usages constants, généraux et fixes en
vigueur dans la profession.

Chaque année vous avez la possibilité de modifier votre règlement en fonction de l ’évolution de la politique salariale, sociale de votre entreprise.
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La Participation
DÉFINITION

MISE EN PLACE

La Participation est un accord d’entreprise permettant de redistribuer aux salariés une partie des
bénéfices réalisés par l’entreprise. La présence d’un accord de participation est obligatoire pour
toutes les entreprises employant au moins 50 salariés, pendant 12 mois (consécutifs ou non) au cours
des 3 derniers exercices et ce quelle que soit la nature de leur activité et leur forme juridique.
L’accord de Participation est facultatif pour les entreprises dont l’effectif est inférieur à ce seuil de 50
salariés. Elles bénéficieront d’une exonération du forfait social.
Le mode de calcul est défini par le Code du Travail dont la formule est la suivante :

Participation = 1/2 (B – 5% C) x (S / VA)
B = bénéfice fiscal ; C = capitaux propres ; S = salaires ; VA = valeur ajoutée

Le mode de calcul dérogatoire permet d’aménager la formule de calcul de la Participation. Mais elle doit permettre
l’octroi d’avantages au moins égaux à ceux qui résultent de l’application de la formule légale.

L’accord de Participation peut être mis en place soit par :
• un accord conclu entre le chef d’entreprise et les délégués syndicaux ou le Comité Social

Economique
• une ratification à la majorité des 2/3 du personnel

Grâce à son expérience et son expertise règlementaire, technique, Gay-Lussac Gestion propose des solutions clés en main et un 
accompagnement dans la rédaction, la mise en place, la gestion du dispositif Participation. 

Notre objectif est de simplifier la charge de la gestion des primes de participation. 

LES SERVICES

POUR L’ENTREPRISE

• Exonération de charges sociales patronales
• Déductibilité du bénéfice imposable
• Exonération de la taxe d’apprentissage (soumise au

forfait social dans les entreprises de 50 salariés et plus
et à la taxe sur les salaires)

• Outil d’amélioration des performances de l’entreprise
• Outil de fidélisation et de motivation des salariés

POUR L’ÉPARGNANT

• Exonération d’impôt sur le revenu et de cotisations
sociales salariales des sommes versées sur un dispositif
d’épargne salariale

• Exonération d’impôt sur le revenu pour les plus-values
générées par la participation investie sur un dispositif
d’épargne entreprise (sauf CSG, la CRDS et
prélèvements sociaux)

NOTRE ACCORD DE PARTICIPATION
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L’Intéressement
DÉFINITION

MISE EN PLACE

L’Intéressement est un accord facultatif d’entreprise permettant d’associer les
salariés et dirigeants financièrement (sous forme de prime) aux résultats ou aux
performances de l’entreprise.
La prime d’intéressement résulte d’une formule de calcul liée aux résultats et aux
performances de l’entreprise. Il n’existe pas de formule légale de calcul.
L’accord précise les critères d’évaluation et les seuils de déclenchement qui
détermineront le calcul du montant global de l’intéressement.

L’accord d’Intéressement peut être mis en place soit par :
• un accord conclu entre le chef d’entreprise et les délégués syndicaux ou le Comité

Social Economique
• une ratification à la majorité des 2/3 du personnel
• par décision unilatérale du chef d’entreprise dont l’effectif est moins de 11 salariés

(dépourvue de délégué syndical ou de membre élu de la délégation du personnel
du CSE) à condition qu’aucun accord d’intéressement ne soit applicable et ni n’ait
été conclu dans l’entreprise depuis au moins 5 ans avant la date d’effet de sa
décision

Grâce à son expérience et son expertise règlementaire, technique, Gay-Lussac
Gestion propose des solutions clés en main et un accompagnement dans la
rédaction, la mise en place, la gestion du dispositif Intéressement.

Notre objectif est de simplifier la charge de la gestion des primes d’Intéressement.

LES SERVICES

POUR L’ENTREPRISE

• Exonération de charges sociales patronales
• Déductibilité du bénéfice imposable
• Exonération de la taxe d’apprentissage
• Exonération du forfait social pour les entreprises

de moins de 250 salariés
• Outil d’amélioration des performances de

l’entreprise
• Outil de fidélisation et de motivation des salariés

POUR L’ÉPARGNANT

• Exonération d’impôt sur le revenu et de 
cotisations sociales salariales des sommes 
versées sur un dispositif d’épargne salariale

• Exonération d’impôt sur le revenu pour les plus-
values générées par la participation investie sur 
un dispositif d’épargne entreprise (sauf CSG, la 
CRDS et prélèvements sociaux)

NOTRE ACCORD D’INTÉRESSEMENT
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Nos engagements

LES DROITS D’ENTRÉE

Les droits d’entrée (ou commissions de souscription) à la charge des
épargnants et/ou de l’entreprise sont en moyenne de 1% pour l’ensemble
du marché.

Les solutions packagées et sur mesure destinées aux entreprises dont
l’effectif est compris entre 11 et 250 salariés ne proposent pas
l’exonération des droits d’entrée (en moyenne 2%), notamment
lorsqu’elles sont distribuées par un partenaire.

LES AVANTAGES DE NOS SOLUTIONS

Comme pour nos tarifs de frais de tenue de comptes, les droits d’entrée
évoluent en fonction des attentes et demandes des entreprises et de nos
partenaires.

Nous proposons aux partenaires d’ajuster les droits d’entrée en fonction de
leur mode de gestion, de leur stratégie commerciale. Par conséquent, une
exonération des droits d’entrée est possible pour nos solutions.

Nous avons aussi la possibilité d’effectuer des paramétrages de droits
d’entrée pour des périodes (par exemple exonération pendant une période
donnée).

Il est important de noter que nous ne facturons aucun frais (tenue de
compte, droits d’entrée) liés à l’accueil de l’épargne provenant du transfert
des dispositifs.

Les frais de mise en place sont aussi fonction de nos partenaires. Le
montant maximum est fixé à 350 € H.T. Une exonération de ces frais est
aussi possible pour nos solutions.

LES FRAIS DE MISE EN PLACE

Les frais de mise en place sont facturés sur les offres packagés (TPE) et
sur mesure pour les PME (20 à 50 salariés).

Généralement, ces frais sont gérés par le partenaire distributeur même
si les sociétés de gestion insèrent une part incompressible (entre 10% et
30 %),
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Nos engagements
LES ACCORDS D’INTÉRESSEMENT ET DE PARTICIPATION

La rédaction des accords d’intéressement ou de participation est
généralement une prestation facturée pour les TPE et entreprises de
moins de 250 salariés.
Cette prestation est offerte par les ETI et grands groupes.

En moyenne, la rédaction d’un accord est facturée entre 500 € H.T et 1
000 €, en fonction de la complexité des règles de calcul, de la société
de gestion et de l’offre.

LES AVANTAGES DE NOS SOLUTIONS

Nous proposons la gratuité pour la rédaction des accords
d’intéressement, de participation et des avenants pour notre solution
sur mesure.

Nous laissons la liberté de facturation pour nos partenaires pour ces 
prestations.

LES AVENANTS 

Les avenants du ou des règlement(s) PEE et PERCOL sont
généralement offerts par les sociétés de gestion. Certains partenaires
demandent une facturation auprès de leur entreprise.

LES SUPPORTS DE PLACEMENT

Sur le marché actuel, les solutions d’épargne salariale et retraite
collectives d’entreprise proposent des architectures fermées pour les ETI,
grands groupes sauf 1 acteur qui a construit ces offres en architecture
ouverte.

Il est important de noter qu’un épargnant investit en moyenne ses avoirs
sur 3 FCPE même si ses plans proposent plus de 30 supports de
placement.

LES AVANTAGES DE NOS SOLUTIONS

La mise en place et la gestion de l’actionnariat salarié est une expertise au
sein de notre société depuis plus de 26 ans. Nous accompagnons l’entreprise
dans la création du FCPE, le transfert et le suivi.

Amundi ESR assure la gestion administrative de près de 50% des FCPE
d’actionnariat salarié. Notre expertise est aussi tournée sur la mise en place
et la gestion de FCPE d’Actionnariat salarié non coté.

L’ACTIONNARIAT SALARIÉ

50 % des sociétés de gestion proposent et gèrent l’actionnariat salarié.
Cette part se réduit à moins de 35% lorsqu’il s’agit de l’actionnariat
salarié non coté.
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Nos engagements
LES TRANSFERTS COLLECTIFS

Les transferts de dispositifs d’épargne salariale et retraite
collectifs d’entreprise est une pratique courante depuis plus de
20 ans.
Les acteurs proposent l’accompagnement dans le processus de
transfert.

La rédaction des documents de transfert peut être une
prestation facturée :
• lorsqu’il concerne d’anciens dispositifs et que le procès-

verbal est complexe
• lorsqu’il s’agit d’avoirs investis dans un FCPE d’actionnariat

salarié (procédure particulière)
• lorsqu’il y a une rédaction totale des accords et règlements

LES AVANTAGES DE NOS SOLUTIONS

Nous proposons un accompagnement lors du transfert des
avoirs des dispositifs d’épargne salariale vers nos dispositifs.

Nous ne facturons aucun frais pour la gestion des transferts.

Nous proposons aussi une fiche d’information pour la gestion
des transfert et un courrier à destination des salariés pour
l’accompagnement.

LE SERVICE PERSONNALISÉ

Les acteurs de la place proposent un accompagnement personnalisé uniquement
pour les ETI (au moins 250 salariés).

Ce suivi adapté est assuré par un interlocuteur dédié (chargé de compte ou
d’affaires) qui proposent au moins une réunion annuelle au sein de l’entreprise,
groupe.
Le suivi règlementaire,

Des documents spécifiques sont aussi construits.

Pour les entreprises dont l’effectif est inférieur à 250 salariés ou à un seuil
d’encours (au moins 1 million d’euros), l’accompagnement est effectué au travers
des communications, documents adressés par le teneur de comptes.

LES AVANTAGES DE NOS SOLUTIONS

Nous proposons un accompagnement personnalisé pour toutes nos entreprises
clientes, peu importe sa taille, ses encours….
Nous proposons l’organisation de réunion au sein de l’entreprise, nous mettons à
disposition de l’entreprise un bilan annuel retraçant le fonctionnement du ou des
dispositif(s) de l’entreprise.

Nous mettons à disposition de chaque entreprise un guide l’épargnant qui présente
les accords et règlements installés, donne toutes les informations pour le salarié
suive ses avoirs….

Toutes les prestations en matière de conseil, de mise en œuvre et de suivi des
solutions d’épargne salariale et retraite sont gratuites.
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Notre offre tarifaire 

LES FRAIS DE TENUE DE COMPTES

Les frais de tenue de comptes sont facturés au titre des prestations de la
gestion administrative des comptes des épargnants et de l’entreprise.

Les tarifs affichés par les acteurs sont très hétérogènes et sont fonction :

• de la nature de l’offre (packagée ou sur mesure)
• de la taille de l’effectif de l’entreprise
• des options prévus dans les dispositifs

Voici une grille tarifaire basée sur les prix constatées sur les nouvelles
offres* réservée aux entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 250
salariés :

* Offres intégrant la gestion d’un dispositif PER d’entreprise collectif

LES AVANTAGES DE NOS SOLUTIONS

Quel que soit le sujet de la taille de l’entreprise ou les demandes
d’équipements souhaitées, nous adaptons nos solutions, ainsi que les tarifs
de frais de tenue de comptes.

Avec Amundi ESR, nous pouvons ajuster les frais de tenue de comptes en
fonction de l’entreprise ou de notre partenaires.
Notre grille tarifaire n’est pas figée, que ce soit à la baisse ou à la hausse.

Le paramétrage nous permet d’augmenter les tarifs si un partenaire
souhaite bénéficier d’un chiffre d’affaire supplémentaire pour la tenue de
comptes.

Forfait Entreprise Forfait par bénéficiaire

PEE - ÉPARGNE PROJET 50 € - 150 € 5 € - 20 €

PERCOL - ÉPARGNE RETRAITE 100 € - 150 € 5 € - 20 €

PEE + PERCOL 100 - 200 € 7 € - 30 €

Forfait Entreprise Forfait par bénéficiaire

PEE - ÉPARGNE PROJET 90 € 15 €

PERCOL - ÉPARGNE RETRAITE 90 € 20 €

PEE + PERCOL 150 € 25 €
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Notre tarification et les modalités de rémunération

NOTRE TARIFICATION

• Mise en place et suivi
Frais de mise en place du/des dispositifs…………………………Offerts

Suivi et animation de réunion d’information……………………..Offerts

• Frais de tenue de comptes

• Totalité des frais de mise en place et suivi
• 90 % des droits d’entrée + 40 % des frais de gestion direct des

FCPE (au prorata sur l’exercice fiscal)

VOTRE RÉMUNERATION

• Droits d’entrée maximum

• Totalité des frais de suivi et animation de réunion
• Totalité des frais de conseil, de rédaction des accords

d’intéressement et de participation

Gay-Lussac Sécurité  0,50%

Gay-Lussac Obligations 1,00%

Gay-Lussac Interentreprises 1,50%

Gay-Lussac Actions 2,00%

Gay-Lussac Actions Responsabilité Sociale 2,50%

Amundi Protect 90 ESR 3,00%

Vous avez la possibilité d’adapter la tarification en fonction de l’entreprise en nous contactant directement pour une tarification sur mesure.



Procédure de transfert
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UN ACCOMPAGNEMENT… … A CHAQUE ÉTAPE

1. Mise en place des nouveaux dispositifs :
Souscription aux offres PEE et/ou PERECO.

2. Parallèlement, complétude et signature des documents de
demande de transfert :
• un avenant au règlement du/des plan(s) d’épargne salariale déjà

en place au sein de votre entreprise,
• accompagnés des courriers de dénonciation des conventions de

tenue de comptes et de gestion financière et de demande de
transfert.

Et les cas échéants, complété(s) par :
• un tableau de concordance entre les FCPE,
• un PV de transfert collectif,
• ou bulletins de transfert individuels,

3. Le transfert vers Gay-Lussac Gestion :
Gay-Lussac Gestion lance la procédure et prend en charge, sans
frais, toutes les opérations administratives de transfert auprès du
gestionnaire et du teneur de comptes délaissés.

ÉTAPES DATE

Décision de transfert :
signature des documents de transfert

Semaine 1

Edition de la facture de sortie 
(ancien teneur de compte)

Mois +1

Transfert des fichiers et 
avoirs vers Gay-Lussac Gestion

Mois +3

EN RÉSUMÉ

Nous prenons en charge :

• la rédaction des avenants aux règlements PEE et PERCOL,
• la réalisation un tableau de concordance des FCPE et la

rédaction du PV (dans le cas d’un transfert collectif),
• la rédaction des courriers de dénonciation de tenue de comptes

et de gestion financière,
• la gestion des opérations administratives de transfert (prise de

contact avec le gestionnaire et le teneur de comptes délaissés).
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Notre offre digitale 
LA TENUE DE COMPTES ENTREPRISE LA TENUE DE COMPTES ÉPARGNANT

Un espace dédié sur notre site internet pour suivre et 
gérer l’épargne salariale de votre entreprise

CONSULTER AGIR TÉLÉCHARGER

• Listes/ Fiches individuelles 
des salariés (et anciens
salariés)

• Encours par dispositif/ 
montant/nombre de 
porteurs de parts

• Information sur les supports
de placement

• Modifier les coordonnées de 
l’entreprise

• Consultation et mise à jour 
des  informations relatives 
aux salariés

• Créer une opération (type 
opération  intéressement)

• Gérer le départ d’un salarié 
• Déposer un fichier de mises 

à jour (adhésion de 
nouveaux salariés)

• Inventaire comptable
• Reporting mensuel 

Documentation d’information 
générale (Notices/ Règlements/ 
Performances hebdomadaires / 
descriptifs des cas de 
déblocage anticipé)

• Formulaires pour vos 
collaborateurs (bulletin de 
versement, autorisation de  
prélèvement)

Un espace personnel avec un menu simple, intuitif et ergonomique aux 
fonctionnalités optimisées:

Disponible sur le webEt sur l’appli 

• trouver une vidéo de démonstration de l’utilisation de l’espace
épargnant, ainsi qu’un guide pratique de découverte ;

• effectuer rapidement vos opérations via le bouton « agir sur mon
épargne » accessible à tout moment ;

• consulter rubrique « Mon journal » pour les suivre aisément en temps
réel ;

• consulter la courbe d’évolution dans le temps de l’épargne ;
• accéder à la rubrique d’aide, ou poser vos questions à Antoine

directement depuis votre espace sécurisé.

Dans cet espace, vous pourrez:

https://www.amundi-ee.com/epargnant/Actu-et-Videos
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Notre offre digitale 

Pour accompagner l’investisseur dans sa réflexion et faciliter la prise de
décision, Gay-Lussac Gestion mettra très bientôt à disposition sur son
site internet, un outil permettant de mieux cerner le contour du profil
investisseur de l’utilisateur.

OPTIMISATEUR FISCAL VERSEMENTS PER

Les versements sur le PER peuvent ouvrir
droit à une réduction d’impôt.
Gay-Lussac Gestion met à la disposition
des épargnants un outil pour les aider
dans leur décision d’opter ou non pour la
déductibilité de leurs investissements.

OUTILS D’AIDE À LA DÉCISION

SIMULATEUR D’INVESTISSEMENT

Il s’agit d’un outil d’aide à la décision qui,
en fonction des données renseignées par
l’épargnant, analyse quels seraient les
fonds, le type de placement (court ou long
terme…) les plus adaptés à la situation de
l’utilisateur à l’instant « T ».
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Nos solutions différenciantes
Notre expérience de plus de 26 ans en gestion financière et en épargne salariale nous permet d’apporter des solutions adaptées aux entreprises, 
qu’elles soient un Grand Groupe, une ETI ou une TPE-PME.

LES SINGULARITÉS DE NOS SOLUTIONS

• Toutes les options prévues par la
règlementation intégrées à nos dispositifs :
adaptabilité et flexibilité de nos dispositifs
pour répondre aux attentes et besoins de nos
entreprises ;

• Souplesse et liberté pour nos partenaires pour
adapter les solutions, la tarification à leur
besoins spécifiques ;

• Accompagnement personnalisé sans
facturation de notre part pour le partenaire et
l’entreprise (avec possibilité pour le partenaire
de facturer ces prestations).

La qualité de services

• Facilité d’installation des dispositifs (aides, conseils…) ;

• Pôle dédié à l’activité chez Gay-Lussac Gestion et Amundi ESR pour une qualité
de relation partenaire et client (disponibilité, réactivité…) ;

• Services et outils personnalisés (Espace dédié aux partenaires, aux salariés et
entreprises, documentations spécifiques et personnalisés…).

Le partage de valeur

• Notre offre d’accompagnement, de services et suivi est offerte pour nos
partenaires afin de les aider à renforcer leur efficacité commerciale tout en
réduisant leur charge administrative ;

• Possibilité pour le partenaire de facturer les prestations offertes par Gay-
Lussac Gestion.

Notre offre sur-mesure
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Prime Salariale
Abondement / 

Intéressement / 
Participation

SOMME VERSEE PAR L'ENTREPRISE 1 000 € 1 000 €

+  Cotisations patronales payées par l'entreprise1 420 € 0 €

+  Forfait social 0 € 0 €

=  COUT TOTAL POUR L'ENTREPRISE 1 420 € 1 000 €

REMUNERATION BRUTE POUR LE BENEFICIAIRE 1 000 € 1 000 €

- Cotisations salariales payées par le salarie2 - 220 € -

- CSG et CRDS3 - 95 € -97 €

=  REMUNERATION NETTE4 710 € 903 €

- Impot sur le revenu5 - 192 € -

=  SOLDE NET POUR LE BENEFICIAIRE 518 € 903 €

Exemple d’un versement d’un montant de 1 000€ effectué par une entreprise (effectif – de 50 salariés)

*Il est rappelé qu’en tant que chef
d’entreprise, lui et son conjoint collaborateur
ou associé peuvent également bénéficier de
l’épargne salariale au même titre que ses
salariés dans les entreprises de 1 à 250
salariés.

1. Taux moyen des cotisations patronales en
2019

2. Taux moyen des cotisations salariales en
2019

3. Pour une prime salariale, la CSG/CRDS
correspond à 8% de 98,25% de la prime
brute.
Pour les sommes versées au titre de
l’épargne salariale, la CSG/CRDS est
équivalent à 8% de 100% du montant versé.

4. Le montant tient compte de la CSG non
déductible égale à 2,4% du montant brut de
la prime.

5. Taux Marginal d’Imposition 30 % et
abattement de 10% appliqué.

Les avantages pour l’entreprise* et les salariés
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L’équipe technique

Louis a rejoint Gay-Lussac Gestion en janvier 2007 en tant qu’analyst buy-side,
après une première expérience chez Raymond James Financial et Eagle Asset
Management aux Etats Unis dans les actions européennes et US.

Louis est Associé et Directeur Général, Responsable de la Gestion Collective. Il a
développé le process de gestion basé sur un modèle propriétaire et appliqué à
l’ensemble des fonds Raymond James.

Il a la certification C.I.I.A. (Certified International Investment Analyst), ex SFAF.

Hugo a rejoint Gay-Lussac Gestion en avril 2019 en tant qu’analyste buy-
side, après avoir acquis ses premières compétences en Equity Research chez
Kepler Cheuvreux sur les Small & Mid Caps françaises.

Il contribue à l’analyse fondamentale de sociétés toutes capitalisations
confondues.

Hugo est titulaire du Master Grande Ecole de Neoma Business School (ex
Reims Management School) et a obtenu le niveau 3 de l’examen du CFA
(Chartered Financial Analyst).
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L’équipe technique

Daphné a rejoint Gay-Lussac Gestion en septembre 2021 en tant qu’analyste
extra-financier/ ESG à l’issue de son stage de fin d’études débuté en mars 2021
chez Gay-Lussac Gestion.

Elle contribue à l’implémentation de la stratégie ISR au sein de la gamme de
fonds de Gay-Lussac Gestion et à l’analyse extra-financière des positions en
portefeuille.

Spécialisée en finance durable, Daphné est titulaire d’un Master Programme
Grande Ecole de l’Emlyon Business School et d’une licence d’économie et
gestion de l’IAE de Nantes.
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Ce document promotionnel est diffusé à des fins d’information et ne saurait en aucun cas s’interpréter
comme constituant un conseil en investissement, une offre de souscription, d’achat ou de vente des titres
ou fonds mentionnés. Les données, informations, performances et appréciations formulées reflètent
l’opinion de Gay-Lussac Gestion à la date de publication et sont susceptibles d’être révisées
ultérieurement. Ce document, établi par les équipes de Gay-Lussac Gestion, fournit une information sur les
marchés financiers et leurs acteurs.
Les performances réalisées par le passé ne préjugent pas des résultats futurs ni de la réalisation des
objectifs des différents produits. Elles ne sont pas constantes dans le temps. L’investisseur doit être
conscient qu’investir comporte des risques de perte totale ou partielle du capital investi.

Ce document peut intégrer une recommandation d'investissement et Gay-Lussac Gestion peut avoir un
intérêt dans la ou les valeur(s) présentée(s). Pour toute information complémentaire, consultez notre
politique de gestion des conflits d'intérêts disponible sur www.gaylussacgestion.com/mentions-
reglementaires
Gay-Lussac Gestion ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de
désinvestissement prise sur la base des informations contenues dans ce document. Pour tout vocabulaire
technique, consultez le glossaire disponible sur www.gaylussacgestion.com/glossaire

Ce document reste la propriété de Gay-Lussac Gestion, SAS au capital social de 391 200 €, immatriculée au
RCS de Paris sous le numéro 397 833 773, située au 45 avenue George V 75008 Paris, agréée par l'AMF
sous le numéro GP 95-001 et immatriculée à l’ORIAS comme Courtier d’assurance ou de réassurance (COA)
sous le n°12065055. De plus amples détails sont disponibles sur demande ou sur
www.gaylussacgestion.com

La reproduction ou la distribution en est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de Gay-
Lussac Gestion. Date de publication: septembre 2021

Disclaimer

http://www.gaylussacgestion.com/mentions-reglementaires
http://www.gaylussacgestion.com/glossaire
http://www.gaylussacgestion.com/


Vos interlocuteurs


