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Impression à par�r d'une page du site internet de l'AMF

21 mars 2019

Troisième Semaine de l'épargne salariale : du 25 au 29 mars
2019, l'AMF, l'AFG, le Trésor, la Direc�on générale du
Travail et La Finance pour tous donnent rendez-vous aux
épargnants-salariés et aux entreprises

La France reste pionnière et leader européen en ma�ère d'épargne salariale
: près de 11 millions de personnes, salariés et retraités sont concernés,
représentant un encours de près de 125,5 milliards d'euros et plus de
324.000 entreprises proposent un PEE à leurs salariés, complété par un
Perco pour 217.000 d'entre elles. Néanmoins, ces disposi�fs et leurs
béné�ces restent encore méconnus, tant des salariés que des entreprises.
Face à ce constat, la Place lançait en 2017 la première Semaine de l'épargne
salariale. Enrichie de nouveaux contenus et �dèle à sa mission pédagogique,
ce�e troisième édi�on s'inscrit dans un contexte aux enjeux forts, dans la
perspec�ve des évolu�ons législa�ves en cours (forfait social, projet de loi
PACTE ).

 Un événement de référence 

(1)

https://www.amf-france.org/fr
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La Semaine de l'épargne salariale, conduite pour la troisième fois par une trentaine de partenaires et placée sous l'égide
de l'AMF, l'AFG, la Direc�on générale du Travail, la Direc�on générale du Trésor et La Finance pour tous, poursuit deux
objec�fs :

" S�muler l'inves�ssement de long-terme est une priorité et l'épargne salariale est
aujourd'hui l'un des disposi�fs qui s'y prête le mieux. Nous poursuivons nos e�orts avec de
nouvelles ini�a�ves qui perme�ent de gagner en culture �nancière et ce�e troisième
Semaine de l'épargne salariale s'inscrit pleinement dans ce�e ambi�on " déclare Robert
Ophèle, président de l'Autorité des marchés �nanciers.

" Par�ciper au développement de la pédagogie et de la culture �nancière est l'une des
missions essen�elles de l'AFG. La Semaine de l'épargne salariale doit perme�re la di�usion
et la compréhension de ces disposi�fs au plus grand nombre a�n d'encourager la
redistribu�on au sein des entreprises et la cons�tu�on d'une épargne long terme au pro�t
des salariés " complète Eric Pinon, Président de l'Associa�on Française de la Ges�on
Financière (AFG).

" Les di�érents disposi�fs d'épargne salariale perme�ent de partager les béné�ces de
l'entreprise et d'intéresser les salariés à sa performance. Les TPE et PME u�lisent encore
trop peu ce disposi�f. C'est pourquoi, depuis le
1er janvier 2019, le gouvernement a décidé de supprimer le forfait social pour toutes les
entreprises de moins de 50 salariés. A�n de développer l'épargne salariale dans les PME et
les TPE, j'incite les employeurs à me�re en place ces disposi�fs et ainsi d'impliquer
davantage les salariés dans la vie et la réussite de leur entreprise ", conclut Muriel
Pénicaud, Ministre du Travail.

Un point d'entrée unique : le site dédié

A l'instar des édi�ons précédentes, la Semaine de l'épargne salariale fédère sur un site
unique de nombreux contenus et événements (ar�cles, témoignages, web conférence, etc.).
Parmi les nouveautés 2019 : des FAQs ainsi qu'une campagne online de 5 vidéos
pédagogiques.

Faire comprendre, de façon objec�ve, claire et pra�que, les atouts de ces disposi�fs ;

Encourager les entreprises à mieux communiquer auprès de leurs salariés et convaincre celles qui n'en disposent
pas encore. 
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À propos de l'AMF
Autorité publique indépendante, l'AMF est chargée de veiller à la protec�on de l'épargne
inves�e en produits �nanciers, à l'informa�on des inves�sseurs et au bon fonc�onnement
des marchés. Visitez notre site www.amf-france.org
À propos de l'AFG
L'Associa�on française de la ges�on �nancière (AFG) représente et promeut l'industrie de la
ges�on de portefeuille pour compte de �ers. Visitez notre site www.afg.asso.fr
À propos de la DGT
La Direc�on générale du travail (DGT) élabore, anime et coordonne la poli�que du travail a�n
d'améliorer les rela�ons collec�ves et individuelles et les condi�ons de travail dans les
entreprises. Visitez notre site h�p://travail-emploi.gouv.fr/
À propos de la Direc�on générale du Trésor
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La direc�on générale du Trésor est au service des Ministres pour leur proposer et conduire,
sous leur autorité, la poli�que économique française et la défendre en Europe et dans le
monde. Pour plus d'informa�on : h�p://www.tresor.economie.gouv.fr/.
Suivez nos actualités sur Twi�er @DGTresor
À propos de La Finance pour tous
La Finance pour tous est une associa�on d'intérêt général, agréée par le ministère de
l'Educa�on Na�onale, qui a pour objec�f de favoriser et promouvoir la culture �nancière du
grand public www.la�nancepourtous.com. Suivez-nous sur Twi�er @�nancepourtous
 

Contacts presse :
Direc�on de la communica�on de l'AMF - Caroline Richard - Tél : +33 (0)1 53 45 60 39 ou
+33 (0)1 53 45 60 28
Direc�on de la communica�on de l'AFG - Dominique de Préneuf - Tél : +33 01 44 94 94 00

[1] Plan d'ac�on pour la croissance et la transforma�on des entreprises.

 S'abonner à nos alertes et �ux RSS

En savoir plus

Site Semaine de l'épargne salariale

SUR LE MÊME THÈME

https://www.amf-france.org/fr/abonnements-flux-rss
https://www.epargnesalariale-france.fr/
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Men�ons légales : 
Responsable de la publica�on : Le Directeur de la Direc�on de la communica�on de l'AMF. Contact :
Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
Cedex 02

GUIDE ÉPARGNANT

EPARGNE SALARIALE

16 septembre 2020

Le guide pédagogique
de l'épargne salariale

    

BLOG MÉDIATEUR

EPARGNE SALARIALE

08 septembre 2020

Epargne salariale : la
liste des jus��ca�fs de
déblocage an�cipé
n’est pas exhaus�ve

    

COMMUNIQUÉ AMF

EPARGNE SALARIALE

02 juin 2020

Epargne salariale : des
disposi�fs jugés
"intéressants", des
a�entes de clarté et de
simplicité
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