
«L’épargne salariale est un vrai outil 
de gestion de patrimoine»
 
Comment dynamiser ses plans d’épargne salariale ? Consultez le matériel pédagogique 
mis à disposition sur le site internet, faites des versements réguliers et placez des RTT 
sur le Perco recommande José Castro, directeur du Développement Natixis Interépargne.

Près de 11 millions de salariés détiennent un plan d’épargne salariale. En tout ce sont pas 
loin de 120 milliards d’euros qui sont placés sur ce type de support (près de 11.000 euros 
en moyenne par compte). Problème : beaucoup de salariés oublient leur plans en dehors 
des périodes de versement de l’intéressement de la participation ou de l’abondement de 
leur société.

C’est d’autant plus regrettable qu’avec du temps devant lui, un salarié peut prendre une 
dose raisonnée de risque afin d’accroitre les rendements de cette épargne. La durée de vie 
moyenne d’un versement sur un PEE est de 6 à 7 ans et celle d’un Perco dépend de la date 
de votre départ à la retraite.

Hélas, les grands gérants d’épargne salariale ne peuvent donner de conseil sur la répartition 
des placements car il leur faudrait pour cela disposer du statut de conseiller en investissement 
financier, qu’ils n’ont pas, et connaitre dans le détail la fortune des titulaires de plan.

« Un vrai outil de gestion de patrimoine »

À défaut donc de pouvoir donner des conseils, Natixis Interépargne, premier gestionnaire 
par le nombre de titulaires de plan, aide les salariés à faire leurs choix.

«Nous avons beaucoup travaillé sur l’ergonomie du site et les applications mobiles pour 
encourager les salariés à consulter leurs comptes, à faire des versements réguliers et 
réaliser les arbitrages. L’épargne salariale est un vrai outil de gestion de patrimoine», 
affirme José Castro qui rappelle que son site internet fournit une information pédagogique 
très complète et des outils pour déterminer en ligne son profil d’investisseur et son aversion 
aux risques.

Les opérations de versements peuvent se faire par carte bancaire et les arbitrages en 
quelques clics comme sur un contrat d’assurance vie.  

Les versements réguliers permettent de lisser leurs points d’entrée en Bourse, et sont 
particulièrement conseillés pour investir sur les actions d’entreprises ou les FCPE dynamiques. 
«Certaines entreprises donnent aussi l’exemple en répartissant leurs abondements tout au 
long de l’année.»

Offre de produits diversifiés flexibles

Pour les salariés prêts à prendre des risques modérés Natixis Intérépargne a développé 
l’offre de produits diversifiés flexibles produits par ses filiales DNCA, Dorval, H2O Asset 
management (gestion internationale) ou Mirova (pour la gestion ISR notamment), qui 
consiste à donner aux gérants du fonds le choix de l’allocation, entre les grands types de 



produits, monétaires, obligations et actions, tout en sélectionnant des titres sur la base 
des convictions des gérants.

Cette offre a contribué à faire diminuer la part des sommes placées dans les fonds 
monétaires, des fonds qui ne rapportent plus rien, à moins du quart des actifs gérés sur 
les PEE.

Les avantages du Perco

Alors que l’Association française de la gestion financière (AFG) vient de publier un livre 
blanc pour encourager l’épargne retraite, José Castro rappelle aussi les avantages du 
Perco, le seul dispositif de retraite qui permet une sortie en capital, de surcroît non im-
posée (à part les prélèvements sociaux).

Pour y encourager les versements, Natixis Interépargne proposera dans les prochains 
mois un dispositif d’estimation des droits à la retraite à partir des relevés individuels 
«fournis en quelques minutes par la Sécurité sociale». De quoi motiver des versements 
complémentaires, notamment par le biais des RTT versés au Perco.

La loi Macron permet d’y monétiser jusqu’à 10 jours dans de bonnes conditions fiscales 
et sociales. Qui plus est, ces jours ne rentrent pas dans la limite des versements volon-
taires fixée à 25% de la rémunération annuelle brute. «En y versant 10 jours par an, cela 
revient à épargner près d’un demi mois de salaire par an», calcule José Castro.

Un tiers de l’épargne des Perco géré selon l’horizon de placements

La loi Macron a aussi prévu le versement de la moitié de la participation au Perco (et 
gérée en épargne pilotée par défaut d’indication contraire et l’autre moitié dans les 
conditions prévues par l’accord de participation).

D’ores et déjà plus d’un tiers de l’épargne des Perco est géré selon l’horizon de placements 
et plus encore chez Natixis Intérépargne.

À souscrire si vous n’êtes pas un as de la gestion libre, car ces fonds de gestion pilotée 
optimisent les risques pris dans le temps en fonction de votre date de départ à la retraite.

L’épargne salariale mérite votre attention plutôt que l’oubli : 408.000 plans viennent 
d’être transférés à la Caisse des dépôts et consignation faute de manifestation de leurs 
titulaires ; 938 millions d’euros sont à récupérer, malgré les efforts récents des gérants 
et des entreprises pour retrouver leurs bénéficiaires !
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