
  

L’Épargne retraite en entreprise (ere), 
une Épargne comme Les autres ? 

d  Plébiscite d'un système d’épargne  
dans l’entreprise

9 décideurs  
d’entreprises sur 10 

7 salariés
sur 10 

considèrent qu’il est naturel d’épargner  
ses économies dans les dispositifs de l’entreprise

d ���Des outils identiques à ceux du compte  
bancaire

L’ere, De nomBreuses possiBiLitÉs

Gestion financière privilégiée :

d Diversité des supports de placement

Tenant compte de la sensibilité au risque

Investis en actions notamment  
dans des PME françaises (ou UE)

42%

Solidaires ou socialement responsables 31%

Tenant compte de l’échéance du projet 36%

D’actionnariat salariés 39%

27%

Autres : actions monde, obligations, etc. 17%

Peu risqués 48% 1
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L’ERE est utilisée pour :

d  Cas d’usage

Source : Baromètre 2017 BNP Paribas E&RE

Pour en savoir plus sur ce baromètre : Cliquez-ici  

d �Nécessité d’un accompagnement permanent

Pour mieux piloter et comprendre leur épargne 
d’entreprise, les salariés souhaitent :

 1re place :  Outils d’aide à la décision
 2e place :  Vidéos pédagogiques, tutoriels
 3e place :    Outils de formation, échanges 

avec assistant virtuel,  
agrégateurs de comptes

TOP
3 

L’e-mail

49%

34%
24%

Le courrier  
et envoi 
postal

29%

La 
plateforme 

téléphonique

20%15%

L’espace 
privé 

internet

85%

70%

Du compte d’épargne en entreprise

Du compte bancaire

48%

L’application  
mobile / 

le smartphone

16%

Les salariés utilisent les mêmes outils  
pour le pilotage :

d Les principaux rôles de l’ERE 

80% des entreprises et des salariés estiment 
que l’ERE sert à : 
1  Se constituer une épargne
2   Percevoir une rémunération différée  

avec des avantages sociaux et fiscaux

Par ailleurs, l’ERE est également importante pour…

SELON LES DéCIDEURS D’ENTREPRISES, 

Fidéliser
les salariés

Compléter  
les salaires

Épargner pour 
sa retraite

71%72% 68%

-15
points
2e place
en 2014
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SELON LES SALARIéS,

Compléter  
les salaires

Améliorer  
sa protection 

sociale

Épargner pour 
sa retraite

74%

3 4 5

70%71%

-9
points
1re place
en 2014

57%

épargner 
Participation

et 
Intéressement 

42%

Financer 
des 

projets

36%

Capter 
l’abondement

20%

Effectuer des 
versements 
volontaires

12%

Accéder  
aux marchés 
financiers, 
faire des 

arbitrages,  
etc.

8/10 salariés seraient prêts à épargner leur Participation 
et/ou leur Intéressement dans les dispositifs retraite en 
contrepartie d’une aide de l’entreprise (abondement, …)

http://www.epargne-retraite-entreprises.bnpparibas.com/epargnants/Pages/Publications/tendances_marche.aspx

