
Bonne nouvelle : les frais baissent 
encore sur votre épargne salariale

Voici de quoi réjouir les huit millions de détenteurs d’un Plan d’épargne d’entreprise 
(PEE) ou d’un Plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco).

Alors que dans les entreprises, la date butoir d’investissement de la participation 2016 
s’approche ou est d’ores et déjà dépassée, voilà une tendance qui réjouira les huit millions 
de détenteurs d’un Plan d’épargne d’entreprise (PEE) ou d’un Plan d’épargne pour la retraite 
collectif (Perco) : les frais de gestion prélevés par les gestionnaires des supports éligibles 
à ces enveloppes s’affichent encore en baisse, selon l’Argus des FCPE tout juste publié par 
le spécialiste indépendant Erès, établi en analysant plus de 600 fonds, représentant 82% 
des encours. En moyenne, ces frais ne s’élevaient plus l’an passé qu’à 1,27% par an, 
contre 1,35% en 2014, et même 1,39% en 2013. «Même si ce marché reste très concentré, 
avec 5 établissements gérant plus de 86% des encours, on peut voir là l’effet de la concur-
rence, et d’une transparence sur les frais», note Jérôme Dédeyan, président d’Erès.

Dans le détail, les commissions de gestion sont en recul quel que soit le type de support 
choisi, et s’échelonnent de 0,19% sur les fonds monétaires, à 1,64% sur les fonds investis 
en actions. Autre avantage : «cette facturation est, en moyenne, moins élevée que sur les 
fonds vendus en direct au grand public», assure Olivier de Fontenay, associé fondateur 
d’Erès. Une analyse que partageait déjà l’Autorité des marchés financiers, pour qui cette 
différence de coût s’explique par la présence, au sein des gammes d’épargne salariale, de 
fonds dits «nourriciers», aux frais réduits par rapport à ceux du fonds dit «maître», souvent 
souscrit en direct par l’investisseur particulier. Le rabais obtenu est d’environ 10%, comme 
dans le cas des fonds boursiers, où la facturation atteint 1,81% sur les produits grand 
public, contre donc 1,64% en épargne salariale. Et encore l’étude d’Erès ne porte-t-elle 
que sur les fonds multi-entreprises. Ceux conçus sur-mesure pour certains employeurs 
afficheraient des frais en moyenne d’un tiers inférieurs.

L’épargne salariale s’affiche donc comme une enveloppe d’autant plus à privilégier pour ses 
investissements de long terme que les commissions d’arbitrage y sont en général inexis-
tantes. Quant à celles de tenue de compte, elles sont prises en charge par l’entreprise, en 
lieu et place des salariés. Alors que les taux d’intérêt sont au plus bas, cette tarification 
globalement allégée fera la différence sur le long terme. 
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