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Le marché actuel
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• 167,6 milliards d’euros d’encours sur les plans d’épargne salariale et
plans d’épargne retraite d’entreprise (+14 % sur un an et + 7% annuel
depuis 2008)

• 26 milliards d’euros en épargne retraite collective d’entreprise (+15,6
% sur un an)

• 3,4 millions d’épargnants au sein du Plan d’Epargne Retraite Collectif
(avec une progression du PER Collectif au détriment de l’ancien
PERCO)

• Les épargnants ont investi 16,3 milliards d’euros en 2021 (+200
millions d’euros par rapport à 2020 et +700 millions par rapport à
2019)

• La part du monétaire ne représente plus que 13% des encours de
l’épargne salariale !

Depuis 2019 et la loi PACTE,  de plus en plus d’entreprises et de salariés bénéficient des dispositifs d’épargne salariale et retraite

Données au 31/12/2021*

https://bit.ly/3IRACWy
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Les flux et les comportements des épargnants en
épargne salariale et épargne retraite :

Le marché actuel

Les deux tiers des flux sont placés vers des fonds actions ou
diversifiés, ceci témoigne de l’appropriation de ces dispositifs
par les épargnants dans un objectif de moyen-long terme.

Selon l’AFG, près de 16,3 milliards d’euros ont été versés
sur les plans d’épargne d’entreprise et plans d’épargne
retraite collectifs (PERCO/ PER COLLECTIF) au cours de
l’année 2021.

Ce montant est relativement stable par rapport à 2020
(16 milliards d’euros). Dans le détail, les versements se
répartissent entre :

• 3,9 milliards d’euros au titre de la participation (-9%) ;
• 5 milliards d’euros au titre de l’intéressement (-8%) ;
• 3,65 milliards d’euros de versements volontaires

(+24%) ;
• 3,68 milliards d’euros d’abondement (+10%).

Données au 31/12/2021*

Conférence Epargne Salariale– 30 mars 2022 –
*Source : enquête de l’AFG parue le 24 mars 2022 disponible ici : https://bit.ly/3IRACWy

https://bit.ly/3IRACWy


Des dispositifs prévus pour tous 
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LES DÉBUTS DE L’ÉPARGNE PUIS LA LOI PACTE

La participation, l’intéressement et l’épargne salariale ont été créés
en 1967 avec deux objectifs :

• associer tous les salariés sur le long terme aux performances de
leur entreprise,

• aider tous les salariés à se constituer une épargne, en particulier
les salariés les plus modestes.

La loi PACTE (2019) 

Elle vise à renforcer la performance des TPE et PME françaises et
d’associer les salariés aux résultats des entreprises.
L’une des mesures phares est de simplifier et d’assurer la portabilité
des produits d’épargne retraite. Chaque individu peut conserver et
alimenter son produit d'épargne tout au long de son parcours
professionnel.
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COTÉ ÉPARGNANTS

L’épargne couvre aujourd’hui près de 11,5 millions de porteurs
(contre 10,9 millions en 2019), et est installée dans plus de
360 000 entreprises contre 320 000 en 2019. Cependant :

• Seulement 35 % des sociétés de 100 à 249 salariés
proposent de l’épargne salariale.

• Le pourcentage tombe même à 20 % chez celles employant
de 50 à 99 salariés et à 16 % chez celles de moins de 50
salariés.

L’objectif de la Loi PACTE visait à atteindre en 2020 plus de 3
millions de salariés dans les entreprises de moins de 250
salariés bénéficiant d’au moins un dispositif d’épargne. Nous
sommes aujourd’hui à 1,4 million; la moitié du chemin reste donc
encore à parcourir.

La future évolution du marché 

VENTILATION DE L'ENCOURS SELON LES CATÉGORIES DE FONDS 
D'ÉPARGNE SALARIALE (167,6 mds€ à fin 2021) Source : AFG

COTÉ PLACEMENT
Données au 31/12/2021*

Conférence Epargne Salariale– 30 mars 2022 –
*Source : enquête de l’AFG parue le 24 mars 2022 disponible ici : https://bit.ly/3IRACWy

https://bit.ly/3IRACWy
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Une multitude de solutions

Conférence Epargne Salariale– 30 mars 20229 * Sauf cas de déblocage anticipé (voir liste des cas de déblocage anticipé).
** Dans le cas de la perception immédiate, les sommes sont imposables à l'impôt sur le revenu.



Qui bénéficie de ces solutions ? 
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L’Intéressement :

Source : EPSOR, Août 2021



L’Actionnariat Salarié 
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AUJOURD’HUI LES POINTS CLÉS

Les encours en actionnariat salarié s’établissent à 61,3 milliards
d’euros à fin 2021 (+16% par rapport à juin 2020). La collecte nette
reste négative sur l’année (-1,8 milliards d’euros) ce qui s’explique
notamment par la bonne tenue des marchés financiers propice à la
réalisation des plus-values. A titre de comparaison, en 2019, la
collecte nette était négative de plus de 2,3 milliards d’euros.

Le nombre d’opérations d’actionnariat salarié a suivi un rythme très
élevé en 2021, notamment sur le non coté. Au total sur l’année 2021
plus de 100 opérations d’actionnariat salarié ont été réalisées.

BÉNÉFICIAIRE

• Les mécanismes de mise en place accordent des conditions
préférentielles : décote (rabais sur le prix d’acquisition de
l’action), l’abondement, la facilité de financement.

• Les plus-values et dividendes générés et réinvestis sont sur
le FCPE d’actionnariat salarié sont exonérés d’impôts sur le
revenu, mais restent soumis à la CSG, la CRDS et à des
prélèvements sociaux.

L’actionnariat salarié est un dispositif permettant à l’entreprise d’associer ses 
salariés à son capital en leur permettant de détenir des valeurs mobilières (actions).

ENTREPRISE :

• L’émission d’actions au profit des salariés, sous certaines
conditions, est déductible du bénéfice imposable.

• L’abondement unilatéral versé en titres de l’entreprise sur
un FCPE d’actionnariat salarié est exonéré de forfait social
pour les entreprises.

• L’actionnariat salarié est un outil de partage des profits en
associant et motivant les bénéficiaires aux résultats.
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L’Actionnariat Salarié non coté

LA CRÉATION

La création d’un FCPE fait l’objet d’une demande d’agrément auprès de
l’AMF, ce qui nécessite la préparation d’un dossier constitué, en fonction
de la classification du FCPE de différents documents.

LE MÉCANISME DE GARANTIE DE LIQUIDITÉ

Le mécanisme de liquidité doit offrir une liquidité au moins équivalente à
celle dont bénéficierait le fonds s’il détenait au moins un tiers de titres
liquides. Il doit faire l’objet d’un contrat écrit annexé au règlement du
fonds qui précise, notamment, les modalités de son intervention et les
frais qui peuvent être, le cas échéant, imputés sur l’actif du fonds.

La mise en place de ce mécanisme de liquidité est une solution efficace mais présente néanmoins un coût de mise en œuvre élevé. 
Il est donc réservé aux PME de taille importante.
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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 

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       
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Depuis plus de 27 ans, Gay-Lussac Gestion met à profit son 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…).

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.
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Notre approche ESG

Investissement dans France Active Investissement pour
participer à des projets avec un fort impact positif pour la
société :

Gay-Lussac Actions Responsabilité Sociale, une approche
ESG axée sur le social :

o Sélection des 10% de l’univers avec les meilleurs notes sur
le critère S (premier filtre)

o Investi entre 5 et 10% de France Active Investissement
o Fort engagement actionnarial (votes aux AG dès que

possible et encouragement à améliorer les pratiques ESG).

SPÉCIFICITÉ DES FCPE SOLIDAIRES

Suivi des controverses
• CONTROVERSE ESG
Incident/situation existant(e) à laquelle une entreprise est confrontée à la suite
d’allégations de comportement négatif à l’égard de diverses parties au travers de
mauvaises pratiques relatives à plusieurs indicateurs ESG.

• SEUIL D’ALERTE GAY-LUSSAC GESTION
Controverse récente et considérée comme « très sévère » selon la méthodologie de
suivi des controverses de MSCI.

Nos exclusions : 

https://www.msci.com/documents/1296102/14524248/MSCI+ESG+Research+Controversies+Executive+Summary+Methodology+-++July+2020.pdf


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’investisseurs.
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Nos modes de gestion pour les dispositifs retraite

LA GESTION LIBRE

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



Conférence Epargne Salariale– 30 mars 202217

Nos modes de gestion pour les dispositifs retraite
LA GESTION PILOTÉE

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

L’objectif est donc la sécurisation progressive du capital.

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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Une offre complète et dédiée

NOS PLANS D’ÉPARGNE SALARIALE ET RETRAITE

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 et le suivi 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 placement 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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Nos offres d’épargne Projet et Retraite 

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

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



+ ++ +

#
PACTE       
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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 € et 1 000 € HT, 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, que ce soit pour
une TPE, PME ou ETI. Nous laissons la liberté de facturation à nos partenaires
pour ces prestations.

La mise en place et la gestion de l’actionnariat salarié est une expertise au sein
de notre société depuis plus de 27 ans. Nous accompagnons l’entreprise dans la
création du FCPE, le transfert et le suivi. Notre expertise est aussi tournée sur la
mise en place et la gestion de FCPE d’Actionnariat salarié non coté.

Rappel : Investir comporte des risques de pertes en capital.
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Nos solutions différenciantes
Notre expérience de plus de 27 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



04 Questions / Réponses
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L’équipe commerciale
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L’équipe de gestion
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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: mars 2022

Disclaimer

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

