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L'AMF publie une étude sur les frais et les performances
des fonds d'épargne salariale

Ce�e étude est la première analyse quan�ta�ve perme�ant de posi�onner
les fonds d’épargne salariale au sein de l’univers des organismes de
placement collec�f commercialisés en France. Le régulateur a comparé les
frais et performances ne�es de 810 fonds d’épargne salariale avec ceux des
fonds des�nés aux par�culiers et ceux des fonds réservés aux inves�sseurs
ins�tu�onnels.

La mise en place de disposi�fs d’épargne salariale au sein d’une entreprise présente de
nombreux avantages tant pour l’employeur que pour les salariés. Pour les salariés, ces
disposi�fs donnent accès à des supports de placement présentant plusieurs avantages :
d’abord, l’espérance de rendement à moyen ou long-terme est plus élevée que celle des
supports tradi�onnellement u�lisés par les épargnants tels que les livrets ; ensuite, les
disposi�fs d’épargne salariale béné�cient d’avantages sociaux et �scaux signi�ca�fs. Pour
l’entreprise, cela permet de susciter plus de mo�va�on et d’inves�ssement des employés
ainsi qu’un partage de la valeur et du risque entre ac�onnaires et salariés.

Du fait des montants en jeu et des restric�ons de blocage de l’épargne, mais aussi en raison
de l’absence de frais de distribu�on et de conseil personnalisé, les caractéris�ques des fonds
d’épargne salariale devraient en théorie se rapprocher de celles des fonds réservés aux
ins�tu�onnels et s’éloigner de celles des fonds des�nés à la clientèle de détail, notamment
en termes de frais et de performances ne�es. D’un autre côté, la ges�on administra�ve des
plans reste individuelle ce qui engendre des coûts spéci�ques.

https://www.amf-france.org/fr
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Les travaux consistent en l’analyse d’un ensemble de plus de 34 000 fonds français ou
étrangers dont des fonds communs de placement d’entreprise (FCPE) sur une periode de 10
ans de 2008 à 2017. L’AMF fait les constats suivants concernant le taux de frais sur encours
(TFE) et les performances ne�es :

Les conclusions de l’étude démontrent que les FCPE sont bien posi�onnés en terme de frais.
Les di�érentes mesures de la loi « plan d'ac�on pour la croissance et la transforma�on des
entreprises » (Pacte) et la mise en place du produit d’épargne retraite paneuropéen (PEPP)
devraient accroître la portabilité et l’harmonisa�on des produits d’épargne retraite et
favoriser ainsi la cons�tu�on pour les Français d’une épargne de moyen à long terme et le
�nancement des entreprises.

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

+33 (0)1 53 45 60 28

Le TFE des fonds d’épargne salariale représentant l’ensemble des frais payés par
l’employeur et le salarié se situe à un niveau intermédiaire entre celui des fonds
ins�tu�onnels et celui des fonds des�nés aux épargnants pour les fonds ac�ons,
obligataires et monétaires ;

Les TFE des FCPE monétaires ne sont pas signi�ca�vement di�érents de ceux des fonds
ins�tu�onnels tout en restant inférieurs aux frais des fonds équivalents des�nés aux
épargnants ou à une clientèle mixte ;

Concernant les fonds diversi�és, les FCPE apparaissent comme la catégorie la moins
chère mais l’écart de TFE entre les FCPE et les fonds ins�tu�onnels est faible ;

Concernant les performances ne�es, les conclusions ne perme�ent pas d’iden��er de
divergences entre les fonds réservés aux ins�tu�onnels, les fonds épargnants et les fonds
d’épargne salariale.
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