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L’épargne retraite moteur de l’épargne longue 
 

La gestion pilotée et la gestion libre  
(du PERCO) 
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« La culture financière des Français n’est pas 
brillante »*  

2 6 juin 2013 

Crédoc - AMF : http://www.amf-france.org/documents/general/10196_1.pdf 
 

http://www.amf-france.org/documents/general/10196_1.pdf
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Les français n’ont pas d’appétence pour les 
placements actions 

3 6 juin 2013 

« Aujourd’hui, d’après vous, quels sont les meilleurs 
placements pour son épargne ? » 

La gestion pilotée 
apporte une réponse 
aux épargnants qui 
n’ont pas envie ou ne 
savent pas gérer leur 
allocation d’épargne 
dans le temps 



35 années d’investissement 1976 / 2011 
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Quelques rappels juridiques 

Décret no 2011-1449 du 7 novembre 2011 : 

• « … le règlement du plan d’épargne pour la retraite collectif définit les 
conditions dans lesquelles est proposée à chaque participant une option 
d’allocation de l’épargne ayant pour objectif de réduire progressivement 
les risques financiers pesant sur la valeur des actifs détenus dans les 
organismes de placement collectif en valeurs mobilières du plan. » 

• « L’allocation de l’épargne conduit à une augmentation progressive de 
la part des sommes investies dans un ou des organismes de placement 
collectif en valeurs mobilières présentant un profil d’investissement à 
faible risque… » 

• « Deux ans au plus tard avant l’échéance de sortie du plan d’épargne 
pour la retraite collectif, le portefeuille de parts que le participant 
détient doit être composé, à hauteur d’au moins 50 % des sommes 
investies, de parts dans des fonds communs de placement présentant 
un profil d’investissement à faible risque. » 
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La gestion pilotée  

7 6 juin 2013 



La gestion pilotée par FCPE générationnel 
Ex gamme Natixis Horizon Retraite 

8 6 juin 2013 



La gestion pilotée par FCPE générationnel 
Ex gamme Natixis Horizon Retraite 
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La gestion pilotée par FCPE générationnel : une 
flexibilité « à tous les étages » 
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La gestion pilotée par FCPE générationnel 
Illustration des marges de flexibilité 
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 Le gérant dispose de marges de flexibilité 
tactique (+10 / -20% sur les actions par 
rapport à l’allocation de base) ; 

 L’évolution de l’allocation tactique de chaque 
FCPE vise à préserver le capital et à 
rechercher une évolution de la valeur 
liquidative supérieure à celle des grands 
marchés internationaux actions et de taux. 



La gestion pilotée par FCPE générationnel 
Les atouts 

12 6 juin 2013 



La gestion pilotée par grilles d’allocation  
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La gestion pilotée par grilles d’allocation  

14 6 juin 2013 

Source : Natixis Interépargne 



La gestion pilotée par grilles d’allocation 
Grille Dynamique  

15 6 juin 2013 

Source : Natixis Interépargne 



La gestion pilotée par grilles d’allocation 
Les atouts 

16 6 juin 2013 



La gestion pilotée reste minoritaire 

• 1/3 des épargnants* PERCO ont choisi la gestion pilotée (1/2 avant la 

réforme de l’option de non réponse pour la participation) 

• Problématiques du salarié : quelle échéance indiquer (date légale de la 

retraite, date probable de départ à la retraite, échéance plus lointaine 

pour la dépendance …) ? Comment anticiper sa date de départ à la 

retraite ? 

 La communication et la pédagogie sont déterminantes pour que 

les salariés s’orientent davantage vers la gestion pilotée 

17 6 juin 2013 

*Source AFG 



La communication et la pédagogie sont 
déterminantes 
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La communication et la pédagogie sont 
déterminantes 
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Natixis Interépargne – Patrick ALAGUERO 

Comportement des épargnants 

6 juin 2013 



Les épargnants en gestion pilotée n’ont pas un 
comportement spécifique 

21 6 juin 2013 

Montant moyen investi 
en 2012 

Toutes 
origines 

Participation Intéressement 
Versements 
volontaires 

Epargnants en gestion pilotée 1 079 € 1 278 € 1 155 € 995 € 

Ensemble des épargnants 1 063 € 976 € 1 304 € 1 042 € 

Source : Natixis Interépargne 



Répartition des versements par catégorie de FCPE (PERCO seul) 
Les épargnants ont privilégié la sécurité au détriment des actions, 
notamment pour la participation 

22 6 juin 2013 

Participation Intéressement 
Versements 
volontaires 

2011 1S12 2012 2011 1S12 2012 2011 1S12 2012 

Actions 36% 28% 26% 24% 21% 20% 22% 22% 20% 

Diversifiés 20% 23% 22% 43% 47% 46% 45% 45% 45% 

Obligations 19% 23% 22% 13% 14% 14% 5% 7% 7% 

Monétaires 25% 26% 30% 20% 18% 20% 28% 26% 28% 

Source : Natixis Interépargne 



Pour en savoir plus sur la gestion pilotée 

23 6 juin 2013 

http://www.afg.asso.fr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=3285&lang=fr 
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