
Epargne salariale et baisse 
des placements monétaires

En 2014, l’indice de référence des placements monétaires (EONIA) a eu un rendement moyen de 0,10%. 
La Banque centrale européenne étant résolue à ne pas laisser la zone euro s’approcher de la déflation, 
les rendements monétaires dans cette zone devraient encore baisser pour de nombreux mois, et au 
moins jusqu’en 2016.  
Pour 2015, les anticipations de l’EONIA ressortent autour de -0,05 %, soit un rendement négatif.

Dans ce contexte, l’entreprise a un rôle à jouer auprès de ses salariés, en termes :
 d’offre financière proposée en épargne salariale,
 d’information et sensibilisation sur la baisse des rendements monétaires.

FAITES ÉVOLUER VOTRE OFFRE FINANCIÈRE, SI BESOIN

4 QUESTIONS À SE POSER :

1. Quel est le fonds par défaut de votre dispositif ?
Il s’agit souvent d’un support monétaire. S’il alliait sécurité et performance par le passé, il est devenu 
peu rémunérateur et pourrait délivrer des performances négatives à l’avenir. Il peut donc être utile de 
réinterroger ce choix de support par défaut.

2. Votre dispositif propose-t-il une gamme de fonds suffisamment variée ?
La présence, dans votre offre financière, d’un éventail de fonds aux profils distincts (en termes de risque, 
de durée de placement, de classes d’actifs,…) permet à chacun des collaborateurs de trouver le(s)
support(s) qui correspond(ent) le mieux à ses besoins, à ses projets et à son horizon de placement.

3. Votre dispositif propose-t-il des fonds diversifiés ?
Les fonds diversifiés constituent des solutions « clefs en main » pour permettre à vos salariés de répartir, 
au sein d’un même support, leurs investissements entre les différents classes d’actifs (monétaire, 
obligations, actions).

4. Votre dispositif offre-t-il plusieurs supports de risque modéré 
(de 1 à 3 sur l’échelle de risque), autres que monétaires ?
Dans la négative, il peut être opportun d’ajouter un ou plusieurs de ces fonds : tout en conservant 
un profil modéré, ils ont un potentiel de performances supérieur à celui des supports monétaires,  
en contrepartie d’un profil de risque plus élevé.

1 Fonds sur lequel est versée l’épargne salariale du salarié, à défaut de choix de sa part.
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COMMUNIQUEZ AUPRÈS DE VOS SALARIÉS

SENSIBILISEZ EN INTERNE VOS SALARIÉS SUR :

1. la baisse des rendements monétaires ;

2. les conséquences de leur absence de choix au moment d’affecter leur épargne salariale,  
surtout lorsque le support par défaut de votre dispositif est de classification monétaire ;

3. l’intérêt de diversifier leurs investissements, c’est-à-dire de « ne pas mettre tous leurs œufs 
dans le même panier » en adaptant la répartition de leur épargne entre les différentes classes 
d’actifs ;

4. l’importance de choisir un support d’investissement adapté à leur horizon de placement.  
Il est donc utile de vérifier si la durée recommandée de détention de leur(s) support(s) 
correspond à leur horizon de placement. Pour information, la durée de placement recommandée 
de notre gamme monétaire est de 1 à 3 mois.
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Notre accompagnement sur le terrain :
LES RÉUNIONS D’INFORMATION

Nos experts sont dédiés à l’animation de vos dispositifs d’épargne salariale lors de réunions 
collectives dans vos locaux. Pensez aussi à les solliciter pour attirer l’attention de vos salariés 
sur l’importance de leur choix de support(s) financier(s).

Pour aller plus loin sur la baisse des rendements monétaires, cliquez-ici !

Pour toute information supplémentaire,  
contactez votre Chargé d’Affaires 

BNP Paribas E&RE.

http://www.epargne-retraite-entreprises.bnpparibas.com/jahia/webdav/site/bnp_ere_v2/shared/actualites/Actu_Monetaire_v4.pdf

