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Notre Plan d’Epargne Retraite Collectif 

LE PERCOL

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

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

POUR L’ENTREPRISE

• L’abondement est déductible du bénéfice imposable et exonéré de
charges sociales patronales et de la taxe d’apprentissage.

• Pour le forfait social, l’exonération concerne l'abondement,
l'intéressement et la participation versés par les entreprises de moins
de 50 salariés.

• Pour les entreprises de moins de 250 salariés, l'intéressement,
uniquement, est exonéré du forfait social.

• Le PERCOL(-I) est un atout de fidélisation et de motivation des salariés
en leur permettant la constitution d’une épargne retraite dans un cadre
fiscal et social avantageux.

POUR L’ÉPARGNANT

• Les sommes versées sur le PERCOL(-I) au titre de l’abondement, de
l’intéressement et de la participation sont entièrement exonérées
d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales salariales mais restent
soumises à la CSG et la CRDS.

• Les plus-values générées par le PEE(I) sont exonérées d’impôts sur le
revenu mais restent soumises à la CSG, la CRDS et à des prélèvements
sociaux.

• Les versements personnels effectués dans un PERCOL(-I) peuvent être
librement déduits ou non de l’assiette des revenus imposables à l’impôt
sur le revenu.

• Le plafond annuel non consommé calculé pour chaque membre du foyer
fiscal est reportable les 3 années suivantes.

Le Plan d‘Epargne Retraite d’Entreprise Collectif ou Interentreprises
PERCOL(-I) est un système collectif d'épargne retraite qui permet aux
salariés et aux dirigeants dans les petites entreprises de se constituer une
retraite par capitalisation avec l'aide de l'entreprise.

Les sommes sont indisponibles jusqu’au départ à la retraite, sauf 6 cas de
déblocages exceptionnels en contrepartie d’avantages fiscaux et sociaux
pour l’entreprise et le salarié.
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Notre gamme de 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 28 ans, 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.

• Nous proposons des solutions en architecture financière ouverte. Notre offre de fonds
est ainsi étendue à l’ensemble de la gamme de FCPE d’Amundi ESR. Un processus de
référencement des FCPE des sociétés de gestion VEGA et DNCA est également en cours.

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 gouvernance
(ESG). L’investissement responsable pour la création d’une valeur durable.

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

POUR NOS PARTENAIRES

• La liste des FCPE est non exhaustive, Amundi ESR met à
disposition toute sa gamme de FCPE permettant de
personnaliser et diversifier au mieux l’offre de vos clients.

LES POINTS FORTS 



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 %

Performance 2022 -0,19 % -7,62 % -15,85 %
Part E : -17,56 %
Part S : -18,46 % 

-22,73 %

produits de taux

actions

monétaire

#
PACTE       

diversifié
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Une sélection de fonds Amundi ESR 
Ces fonds recouvrent peuvent venir compléter notre gamme de support de placement.  

AMUNDI MODERATO
ESR - F (C)

AMUNDI PROTECT 90 ESR-F
AMUNDI HORIZON LONG TERME 

ESR – F (C)

Afin de réaliser, au travers une gestion de
type discrétionnaire, sur un horizon de
placement minimum de 12 mois, une
performance annualisée de 1 % au-delà de
l'Eonia capitalisé, indice représentatif du taux
monétaire de la zone euro, après prise en
compte des frais
courants.

Une gestion avec pour double objectif de
préserver, à tout moment durant la période de
protection, 90% de la plus élevée des valeurs
de part constatées et de bénéficier
partiellement sur le long terme des
performances des marchés internationaux.

l’objectif de gestion est, sur une durée de
placement recommandée de 8 ans, la
recherche de performance sur l’ensemble des
classes d’actifs et notamment de tirer parti
des primes de risque offertes à long terme.
L’allocation du portefeuille sera dynamique
entre les différentes classes d’actifs

Durée placement 1 an 3 ans 8 ans

Échelle de risque 2 / 7 3 /7 3 / 7

Frais prélevés 2021 0,45 % 1,15 % 0,79 %

Performance 2021 -0,44 % 1,76 % 2,91 %

Performance 2022 -3,71 % -6,37 % -13,16 %

obligations

actions

monétaire

#
PACTE       

diversifié
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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.

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.

LES SERVICES
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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

actions

monétaire
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Exemple d’un versement d’un montant de 3 000 € effectué par une entreprise (effectif + de 50 salariés) Ce tableau permet de mettre en avant les
avantages de l’épargne salariale et retraite
d’entreprise :

• Les sommes versées par l’entreprise sont
des éléments de rémunération directe et/ou
différée

• Cadre fiscal et social très avantageux
• Les dispositifs installés sont des avantages

et droits pour chaque salarié, l’associant à la
réussite de l’entreprise (reconnaissance et
valorisation de la contribution de chaque
salarié)

• Le coût de la mise en place et de la gestion
des comptes des salariés est pris en charge
en totalité par l’entreprise (contrairement à
d’autres livrets et placements personnels)

1. Taux moyen des cotisations patronales en 2021

2. Taux moyen des cotisations salariales en 2021

3. Pour une prime salariale, la CSG/CRDS correspond à 9,7% de
98,25% de la prime brute.
Pour les sommes versées au titre de l’épargne salariale, la
CSG/CRDS est équivalent à 9,7% 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

Epargne Salariale & Retraite

Prime 
Salariale

Intéressement / 

Participation 

immédiatement 

perçu(e) 

Intéressement / 

Participation 

investi(e)

SOMME VERSEE PAR L'ENTREPRISE 3 000 € 3 000 € 3 000 €

+  Cotisations patronales payées par l'entreprise1 1260 € 0 € 0 €

+  Forfait social 0 € 600 € 600 €

= COUT TOTAL POUR L'ENTREPRISE 4 260 € 3 600 € 3 600 €

REMUNERATION BRUTE POUR LE BENEFICIAIRE 3 000 € 3 000 € 3 000 €

- Cotisations salariales payées par le salarie2 - 660 € - -

- CSG et CRDS3 - 286 € - 291 € - 291 €

= REMUNERATION NETTE4 2126 € 2781 € 2709 €

- Impôt sur le revenu5 - 574 € - 750 € -

= SOLDE NET POUR LE BENEFICIAIRE 1552 € 2031 € 2709 €



Les responsables de la gestion 
financière

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).

9 22 mars 2023Document confidentiel -



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: janvier 2023

Disclaimer

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


Vos interlocuteurs

11 22 mars 2023Document confidentiel -


