
Devenirle leaderde l’épar
Portée par une expertise reconnue des

professionnels, la société Erespoursuit

son développement sur le marché de l’épargne
salariale et retraite. Elle vient aussid’acquérir
Bien Prévoir-Primaliance,notamment pour

étoffer son offre immobilière. Entretien

avec Mathieu Chauvin,son président.

InvestissementConseils: Eresvient d’acquérir
legroupeBienprevoir.fr-Primaliance.
Pourquellesraisons?
Mathieu Chauvin : Historiquement, Eres, c’est
l’Epargne-Retraiteet l’EpargneSalariale.Mais notreambition

nes’arrête pasànotreacronyme. Eresa vocation à devenir le

leaderde l'épargne longuedistribuée parles meilleurs experts

enFrance que sontlesCGP et lescourtiers. Notre savoir-faire

enmatière deplacementsfinanciers au travers desdispositifs
collectifs ou individuels estreconnu,maisil nousmanquaitune

expertiseimmobilière fortepour répondreauxdemandesdenos
partenairesqui souhaitentpouvoir accompagnerleursclients

sur l’ensembledesclassesd’actifs.
L’acquisition de Primaliance, la plus belle marquede distri-

bution departs de SCPI, d’OPCI mais ausside SCI en assu-

rance-vie, estunmarqueurfort de cettestratégieetva nousper-

mettre dedonneraccèsànospartenairesàtout le marchéde la

pierre-papieravecunécosystèmedeservicesàtrèsfortevaleur

ajoutée. La stratégiedenotregroupe, jusqu’ici concentréesur
la croissancedenosmétierstraditionnelsqu’estl’épargne sala-

riale et retraite,s’entrouve renforcéeetaccélérée.

Pouvez-vous nousdresserunportrait d’Eres?
Notre ADN depuis 2005, annéede création d’Eres, c’est
de distribuer des solutions d’épargne longue dans l’entre-
prise ou à titre individuel via les réseauxde CGP,courtiers et

experts-comptables.

Au niveau organisationnel, Eres est un groupe indépendant

avec deux entités distinctes. Eres Gestion d’une part,qui est

unesociétéde gestiond’actifs (FCPE, FCP)dontl’objet estde

créerdessolutions d’investissement en assemblantles meil-

leures gestionsd’actifs dumarché.

Nous sommesun multigérant, sélectionneur desmeilleurs

stratégies et fonds que nous déployons au sein des plans
d’épargne, collectifs et individuels via nosstructuresde cour-

tage Ereset EresAssurances.Bien Prévoir-Primaliancerejoint
donc maintenant cet ensemble.Côté chiffres, Eres compte

cent collaborateursprésentssur tout le territoire, mêmesi le

pôle central est à Paris. Le

groupe gère 5,5 milliards

d’eurosd’encours etcompte
vingt-cinq mille entreprises

clientes, soit plus de trois
cent mille bénéficiaires
dansdespetites entreprises

commedesgrandsgroupes,

dont certains cotés. Notre

activité repose à 75% sur

l’épargnesalarialeet à 25 %

sur l’épargne-retraite assu-

rantielle dont la croissance

est très forte. Enfin, nous

comptons prèsde six mille

partenaires CGP, courtiers
et experts-comptables.

C’est un réseauimportant, alorsquele marché
fait le choix dese focalisersursesmeilleurs
apporteursd'affaires...
Notre richesse,c’est lapuissancedenotreréseaudepartenaires
qui nouspermet d’êtreprésentspartout enFranceàleurs côtés

pour déployer une expertise unique sur le marché. Chaque

année, nous animons deux centsréunions de formation, en
présentielou àdistance.Cequi fait un total de trois mille per-

sonnes formées par an. Ce sontdesmenusde formation à la

carte,aveclesfondamentauxdel’épargne longued’une part,et

desmodules plus ciblés d'autrepart, commeceuxdédiés aux

accordsd’intéressementdansles PME-TPE, aux transfertsde
dispositifsd’épargne-retraite,aupatrimoine desdirigeants,etc.

Nousrenouvelonsrégulièrementnossujetsde formation, avec

uncentred’expertise sur l’ingénierie socialeetpatrimoniale et

sur les enjeuxde l’actionnariatsalarié,nousavonsdonnéà cette

équipe le nom du « Cube » avecsesmultiples facettesd’exper-
tises autourdenosmétiers.

Parlonsd’épargne-retraite.Quevous inspire
ce marchéaujourd’hui?
La loi Pacteatout changé,c’est unelame defond qui structure
désormaisle marché.L’adoptionduPERparles épargnantset la

capacitédesCGPet courtiersàlesaccompagnersurunematière

complexe et à forte valeur ajoutéesontremarquables.Danssa

version individuelle, il faut reconnaîtreque le marché duPER

estessentiellementporté parles transfertsdedispositifs anciens

verscettenouvelleenveloppe,qui profite d’une souplessebien

supérieure avec la sortie encapital. Pour sécuriser le devoir
deconseil de nospartenaires,nouslesaccompagnonsdans la

comparaison indispensableentre le produit d’épargne-retraite
quitté, par exemple un contrat Madelin, et le nouveauPER :

Mathieu Chauvin, président d’Eres.
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gne longueenFrance
nousleuroffrons uneanalysetechnique, fiscaleet patrimoniale

unique qui leur permet de sécuriseret valoriser leurconseil

Nous prenonsensuiteenchargetoute la logistique du transfert.

Ces éléments sont un marqueur clé de notre offre. Les trans-

ferts ontdynamisécemarché, sur lequel l’équipement de nou-

veaux PER est, en revanche, plus lent à semettre en œuvre.

Pourautant, lesattentesdesFrançais
en matière de retraite sont fortes, le

PERin va donc continuer sa marche

en avant et l’activité commerciale

autour deceproduit senormaliser.

La révolution Pacte, c’est aussiet

surtout l’articulation du collectif et

del’individuel, de l’épargne salariale

et del’épargne-retraite et,en cela, le
succèsde notreoffre dePER d’entre-
prise collectif estunegrande satisfac-

tion, carelle permet de démocratiser

l’accès du PERgrâceà l’entreprise et

deproposerdes stratégiesàtrès forte

valeur ajoutée,comme le Madelin dopéà l’abondement quiest

unevéritable révolution pour lestravailleurs non salariés.

Quelleestvotre offre sur le PER aujourd’hui?
Dès l’automne 2019,nous avonslancéunPER individuel avec

Swiss Life, assureurexpert enépargne-retraiteassurantielleet

unPerecoavecAmundi ESR,leaderdel’épargne collective. Et

nous proposons, depuis l’an dernier, un second produit à nos

partenaires,bâti avecSpirica, avecun servicedegestion admi-

nistratif plus digital et desoffres financières nouvelles,comme

le Private Equity et unegammeimmobilière plus étoffée.

Qu’est-cequi caractérise Eressurun marchéde
l’épargne trèsconcurrentiel ?
Nous avons la double compétence de l'épargne individuelle

et collective. C’est une force de balayer tout ce champ, peu
desociétés saventle faire. La plupart denosconcurrents sont

spécialisés sur l’individuel assurantiel ou sur le collectif ban-

caire. Chez Eres, noussommesagnostiquesauproduit : notre

ambition estd’aider nospartenairesàconstruire lesmeilleures

stratégiespour leurs clients, selon leurcontexte professionnel,
patrimonial et fiscal.Avec l’acquisition de Bien Prévoir-Prima-

liance, nousaccélérons pourdevenir un acteurglobal, capable

d’offrir dessolutions complètes : collectives ou individuelles,

financières ou immobilières, assurantielles,bancaires ou en

détention directe !

Votre ambition pour l’avenir ?
Notre vocation est de devenir l’acteur leader de l’épargne
longueen France, aux côtés de nos partenaires qui sont les

meilleurs experts pour déployerces solutions complexes et

fortement créatrices de valeur. Nous allons aussidévelopper

uneapprocheplus individuelle de l’épargnesalariale,cequi va

revenir à aider lessalariésà gérer leur patrimoine, notamment
celui acquis via les solutions d’entreprise. C’est une attente

fortedesemployeurs.

Que recouvre aujuste
la notion d’épargne longue

quevousévoquez?
Il s’agit de projeterson patrimoine,

saconstruction, sagestion, sa trans-

mission surunelongue période.Epar-

gner long, c’est en somme avoir du

temps devantsoi. L’immobilier et
le Private Equity, pardéfinition peu

liquides, sont adaptésàcette épargne
longue.Mais au-delàduproduit,c’est
une démarche ambitieuse qui vise à

accompagnerchaqueépargnantpour

l’aider àconstruire unestratégieadaptéeà sasituation person-

nelle et à sesprojets.

La réformedes retraitesannoncéeaura-t-elleun
impact survotre activité ?
La réforme des retraites est un fil rouge avec lequel on vit.
Qu'elle aboutisseou pas,samédiatisation met en lumière la

problématique du financementdesfutures retraites,maisaussi

les enjeux departagedu profit et de la valeur ajoutée dansles

entreprises.C’est là unsujet desociétémajeursur lequel notre

expertiseest reconnue.
Notre mission c’est d’aider nosclients entreprises à associer

leurs salariésà la performance collective, via notamment les

dispositifs d’intéressement, participation, mais ausside parti-

cipation aucapital de l'entreprise pour que chacun devienne

vraiment entrepreneur au seind’un projet collectif. Dans le

contexteactuel, il faut bienvoir que l’épargne salariale répond

auxenjeux du pouvoir d’achat, en permettant de verser des

sommesponctuelles non fiscalisées,comme uneparticipation

ouabondementsur unPEE,plutôt qu’octroyer des augmenta-

tions de salaireàeffet cliquet.

Lepackageépargnesalariale/actionnariat salariéest désormais

unoutil de fidélisation descollaborateurs dansuneentreprise,

mais aussi un argument pour le recrutement. Tous cesoutils

font partie de la problématique retraite, au même titre que

l’épargne-retraitestricto sensuvia le PER. Surceterrain, il faut

espérerque le législateur saura tenir dansla durée l'ambition

trèsforte qui avait étéaffirmée dansla loi Pacte.

I Propos recueillis par Frédéric Giquel

a Avec l’acquisition de

Bien Prévoir-Primaliance,

nousaccéléronspour

devenirun acteurglobal,
capabled’offrir des

solutionscomplètes.W
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