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A la une : Point d’étape sur la réforme de l’épargne salariale
Madame PAYS-LENIQUE, vous venez de prendre la direction d’Inter Expansion-Fongepar, opérateur en
épargne salariale et adhérent de l’INPC. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots les spécificités
de votre structure ?
Née de la fusion de 2 acteurs historiques de l’épargne salariale (Inter Expansion et Fongepar), cette nouvelle
structure (filiale à 65% d’Humanis, groupe de protection sociale paritaire et mutualiste et à 35% de CNP Assurances,
entreprise publique), Inter Expansion-Fongepar est devenu un acteur majeur dans son domaine. Animé de la volonté
de prendre en compte l’avis des partenaires sociaux dans l’élaboration de son plan de développement, Inter
Expansion-Fongepar vient de créer un Comité d’Orientation Stratégique de l’épargne salariale. Chaque confédération
syndicale et organisation patronale a été sollicitée pour y nommer un titulaire et un suppléant pour y siéger. La
1ère réunion du COS, qui s’est tenue le 11 décembre, a été l’occasion de fixer sa feuille de route pour l’année 2015.
C’est une formidable opportunité de faire vivre le paritarisme au sein d’une société de gestion de l’épargne salariale !
Le Conseil d’orientation de la participation, de l’intéressement, de l’épargne salariale et de l’actionnariat
salarié (COPIESAS), chargé depuis juin dernier de travailler sur une réforme de l’épargne salariale, a
récemment remis son rapport. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Installé le 20 juin dernier par le Gouvernement, le COPIESAS, instance de concertation et de réflexion composée de
représentants des organisations syndicales et patronales, des administrations et autorités indépendantes, de
parlementaires et de personnes qualifiées a remis, le 26 novembre dernier, un rapport comportant 31 propositions
visant à rendre l’épargne salariale plus simple et plus attractive pour les entreprises et leurs salariés.
Un triple objectif était assigné au COPIESAS :
Réfléchir à la simplification des dispositifs,
Elargir l’accès des entreprises à l’épargne salariale,
Assurer un meilleur financement de l’économie nationale.
Parmi les propositions élaborées par le COPIESAS, certaines répondent à l’objectif largement partagé de
simplification, comme l’harmonisation des règles de l’intéressement et de la participation, le versement par défaut de
l’intéressement sur le PEE ou encore la création d’une option de formule simplifiée de la participation. D’autres visent
à favoriser l’accès à l’épargne salariale aux entreprises de moins de 50 salariés avec, par exemple, l’exonération du
forfait social pour la 1ère mise en place d’un dispositif ou l’instauration d’un livret E pour les TPE.
Le COPIESAS préconise également l’instauration de l’intéressement dans la Fonction Publique selon des modalités
propres.
Le rapport intègre aussi des mesures pour favoriser le financement à long terme de l’économie, et notamment des
PME, améliorer l’information des porteurs et simplifier le fonctionnement des Conseils de Surveillance. Après
consultation des partenaires sociaux, les propositions faisant consensus seront intégrées, par voie d’amendements,
au projet de loi pour l’activité discuté au 1er trimestre 2015.
En notre qualité de société de gestion, nous ne pouvons que partager les objectifs poursuivis en espérant qu’ils
soient également source de simplification dans l’exercice de nos métiers.
De quels moyens dispose Inter Expansion-Fongepar pour répondre aux objectifs poursuivis par ce
rapport ?
Les préconisations du COPIESAS en rapport avec les 3 objectifs qui lui ont été fixés sont en grande partie du ressort
du législateur. Cependant, en matière d’élargissement de l’accès des entreprises à l’épargne salariale, Inter
Expansion-Fongepar a déjà initié, depuis quelques années, une offre packagée dédiée aux PME et TPE, facilitant et
simplifiant à la fois l’accès à l’épargne salariale et sa gestion au quotidien.
En matière de gouvernance, sujet abordé également dans ce rapport, Inter Expansion-Fongepar dispense depuis de
nombreuses années aux membres des Conseils de Surveillance la formation nécessaire à l’exercice plein et
responsable de leur mandat et s’attache à rendre la communication financière claire et accessible.
Quant au financement de l’économie qui pourrait se matérialiser, entre autres, par la création de FCPE PME/TPE,
nous pourrons nous appuyer sur notre savoir-faire en matière de gestion de proximité qui s’exprime d’ores et déjà à
l’aune de nos 8 fonds régionaux aujourd’hui dédiés au financement de l’économie solidaire.
Nous avons donc beaucoup d’atouts pour relever ces nouveaux défis et faire entendre la voix du paritarisme.
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/RAPPORT_COPIESAS_26nov2014.pdf
https://www.interexpansion.fr/
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