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ÉDITORIAL
Premier acte du big bang des retraites, la loi PACTE votée le 11 avril dernier et
promulguée ﬁn mai porte en germe les ingrédients d’une mutation profonde des
marchés de l’épargne en France. Ses répercussions devraient se matérialiser aussi bien
dans la sphère institutionnelle, avec l’essor progressif de ce qui pourrait s’apparenter à un
deuxième pilier des retraites, que dans celle de la distribution, avec la remise en cause du
statut monolithique de l’assurance-vie.
Ces évolutions mobilisent aujourd’hui l’ensemble des expertises du Groupe INDEFI :
• l’accompagnement stratégique des sociétés de gestion, pour qui cette réforme oﬀre un
relais de croissance primordial dans le marché hexagonal, y compris aux spécialistes
des actifs non cotés ;
• le conseil extra-ﬁnancier : l’investissement de long terme étant consubstantiel d’une
démarche ESG, cette dernière dimension jouera un rôle central dans le déploiement des
nouvelles oﬀres, au-delà des prescriptions réglementaires ;
• l’expertise digitale, sur laquelle les acteurs devront faire levier aﬁn d’accélérer la
distribution et renforcer « l’expérience clients » ;
• enﬁn, les stratégies de croissance externe et l’analyse des investissements non cotés, à
l’heure où les acteurs de la chaine de valeur ont l’impératif de s’interroger sur la
pertinence de leur positionnement, de leur oﬀre produits et de leur dispositif de
distribution.
Cette nouvelle édition de Regards se penche sur les changements induits par la nouvelle
réglementation et les implications pour les sociétés de gestion (le dossier, en cahier central).
De surcroit, nos intervenants, Marie-Pierre Ravoteur (Directrice Commerciale Epargne
Retraite Entreprise, Axa France) et Christian Borsoni (Directeur, BNPP Epargne Retraite et
Entreprises) nous livrent les éclairages complémentaires de l’assureur et de la société de
gestion.

Bonne lecture,

RIChARd BRuyèRE ET JuLIEN BERGER
Associés fondateurs
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NEWS
ACTUALITÉS
depuis janvier 2019, INdEFI a notamment accompagné les investisseurs suivants dans le
cadre de :
due diligences stratégiques
• Cession du groupe Adit par Weinberg Capital Partners
• Investissement d’Andera Partners dans HRPath
• Acquisition de Securinfor par Paluel-Marmont Capital
• Cession de SET Environnement par Abénex Capital et
Galiena Capital
• Acquisition du Groupe Helios par Azulis Capital
• Acquisition de Finance Active par Cathay Capital Private
Equity
• Cession de Sateco par Naxicap Partners
• Investissement d’Arkea Capital et de Raise dans CWF
• Acquisition de Digit RE par LFPI

• Acquisition d’Eduservices par Parquest Capital
• Cession d’Ellisphere par Anacap Financial Partners

due diligences digitales*
• Acquisition d’Invisia par Freeland avec le soutien d’IDI
• Investissement d’IDI dans Freeland
• Acquisition de Digit RE par LFPI

due diligences ESG
• Cession de Sateco par Naxicap Partners
• Investissement d’Arkea Capital et de Raise dans CWF
• Cession de Vignal Lighting Group par Eurazeo PME

PRIVATE ASSET LEAdERS ROuNdTABLE
PARIS, 17 JANVIER 2019

BAROMETRE INSTITuTIONNELS 2019
PARIS, 15 JANVIER 2019

Première édition d’un événement exclusif qui a regroupé les
dirigeants des principales sociétés de gestion spécialistes
des actifs privés de la Place pour échanger sur le futur de
leur marché et l’évolution de leurs facteurs de compétitivité

Présentation exclusive de notre étude annuelle sur les
placements institutionnels en France

INTERNATIONAL PRIVATE EQuITy MARKET
CANNES, 23-25 JANVIER 2019
Panel modéré par Julien Berger sur les stratégies de build-up
et de création de valeur innovantes en capital-investissement

INSTITuTIONAL INVESTOR CIO
ROuNdTABLE
VIENNE, 6-8 MARS 2019
Présentation des résultats de notre analyse du marché
assurantiel en Europe aux CIOs des principales sociétés de
gestion européennes
Note : (*) réalisées en partenariat avec Singulier.
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dEJEuNER-PRESENTATION
ASSuRANCE EuROPE
MILAN, 19 MARS 2019
Présentation des conclusions de nos travaux sur le marché
de l’Assurance en Europe aux CIOs des principales
compagnies d’assurance italiennes

FuNdFORuM INTERNATIONAL
COPENhAGuE, 24-27 JuIN 2019
Organisation et animation par les équipes d’INDEFI de plusieurs
tables rondes dans le cadre du FundForum International 2019,
couvrant les enjeux-clés du marché de la gestion d’actifs en
Europe : le futur de l’impact investing, la croissance du subadvisory, la distribution d’actifs privés dans les marchés retail,
les innovations dans le marché des unités de compte…

PRIVATE EQuITy INTERNATIONAL
RESPONSIBLE INVESTMENT FORuM
LONdRES, 5-6 JuIN 2019
Animation par Emmanuel Parmentier d’une table ronde sur
les enjeux de la mesure d’impact à l’appui de nos récents
travaux sur le sujet

AGENDA / ÉVÉNEMENTS
PRI IN PERSON
PARIS, 9 SEPTEMBRE 2019

L’AGEFI GLOBAL INVEST FORuM
PARIS, 10-12 OCTOBRE 2019

Side Event Private Equity

Rejoignez-nous au GLOBAL INVEST FORUM. INDEFI
partagera sa vision des évolutions du marché
de la gestion d’actifs dans le cadre d'une présentation
exclusive et de l’introduction de plusieurs tables
rondes

INDEFI a été mandaté par les PRI pour élaborer puis
présenter un guide des recommandations pour
l’implémentation de la TCFD à l’attention des sociétés de
capital investissement

Pour plus d’informations sur notre calendrier événementiel,
veuillez consulter : www.indeﬁ.com/events
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LE DOSSIER
LOI PACTE : PREMIER ACTE du « BIG BANG »
dES RETRAITES
Parallèlement à la disposition emblématique qui modiﬁe l’objet social de l’entreprise en
l’invitant à prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité,
la loi PACTE (Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises) vise
également à « donner aux entreprises les moyens d’innover, de se transformer, de grandir
et de créer des emplois. » dans cette perspective, elle contribue à renforcer les dispositifs
d’épargne retraite, jusqu’ici « parent pauvre » de l’épargne des ménages en France.
La Loi ﬁxe ainsi l'objectif d’accroitre les réserves de l’épargne retraite de 200 Md€
aujourd’hui à 300 Md€ d’ici à 2022. Trois leviers devraient être actionnés pour
l'atteindre :
• créer un produit unique permettant à l’épargnant de se constituer un capital ou une
rente : le Plan d’Epargne Retraite (PER) ;
• améliorer la souplesse et la diversiﬁcation des produits existants ;
• stimuler la concurrence entre les produits proposés par les assureurs et les gestionnaires
d’actifs.
un contexte de croissance favorable à l’épargne ﬁnancière ainsi qu’à la gestion d’actifs
La loi PACTE introduit plusieurs innovations au sein des
mécanismes d’épargne retraite volontaire permettant de
renforcer l’attrait de ces dispositifs pour les employeurs
comme pour les épargnants. Cette réforme contribuera ainsi
à l’augmentation de la masse d’actifs gérés, par le biais
notamment :
• d’un accroissement du taux d’équipement (marché des
PME-TPE) et du nombre de salariés couverts ;
• d’une possible augmentation du volume des abondements
employeurs, avec la redistribution de tout ou partie des
montants jusqu’ici dévolus au forfait social ;
• de l’allongement de la durée moyenne de détention des
sommes investies (hors cas de déblocage anticipé).
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De surcroit, les sociétés de gestion sont susceptibles de
bénéﬁcier directement de ce nouveau contexte de marché :
• la possibilité oﬀerte aux épargnants de sortir en capital
(pour partie des montants mobilisés), au détriment de la
rente assurantielle, ouvre un nouveau pan de marché ;
• le transfert anticipé de collecte de l’assurance-vie
traditionnelle vers l’épargne retraite, à la faveur d’éventuels
avantages ﬁscaux, devrait soutenir le processus de
migration du fonds euros vers les unités de compte.
Si l’objectif de croissance générique de 100 Md€ d’ici à
2022 apparait ambitieux, la loi PACTE oﬀre un relais de
croissance appréciable aux sociétés de gestion opérant
dans le marché de l’architecture ouverte en France.
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20%

+15%

187

Architecture
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160
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Figure 1 : Perspectives de croissance du marché français de l’épargne collective (y compris Madelin) et poids relatif de
l’architecture ouverte. Source : Analyses INDEFI. Note : (*) Taux de Croissance Annuel Moyen.
un terrain propice à la diﬀérenciation par l’innovation pour les sociétés de gestion
Les évolutions du marché de l’épargne retraite oﬀrent de
nombreux leviers de diﬀérenciation pour les sociétés de
gestion.
La généralisation de la gestion pilotée, qui devient l’option
de placement par défaut, devrait bénéﬁcier aux sociétés
de gestion avec une expertise de l’allocation d’actifs. Les
formats d’oﬀre sont également susceptibles d’évoluer
(gamme de fonds à horizon, portefeuilles modèles).
Par ailleurs, la loi PACTE élargit l’opportunité de distribution
d’actifs de diversiﬁcation qui, jusqu’à ce jour, ne disposaient
que d’une place limitée au sein des enveloppes FCPE et en
unités de compte. Les contraintes applicables aux
investissements non cotés sont ainsi allégées, notamment la
souscription de FIA (FPCI et FPS, y.c. SLP1), véhicules
privilégiés des classes d’actifs infrastructure et private equity.
Cette tendance n’est pas sans rappeler le mouvement de
diversiﬁcation qui a impacté les allocations en fonds propres
des assureurs. Elle devrait bénéﬁcier en premier lieu aux
prestataires dotés de capacités de gestion non cotée et
équipés pour répondre aux attentes des distributeurs.

(services, reporting, accompagnement dans le processus
de distribution, etc.).
L’intégration dans les oﬀres d’au moins une unité de compte
répondant aux critères de l’investissement responsable (label
ISR) d’ici à 2020 et de deux unités de compte verte et
solidaire (conditions d’éligibilité à préciser), d’ici à 2022,
contribuera à la diﬀusion de l’investissement ESG dans le
marché de la distribution de fonds. Cette démarche,
restreinte aux actifs labelisés, omet cependant tout un pan
d’oﬀres de gestion intégrant des considérations ESG, sans
avoir été approuvées par un label, normant et renchérissant
l’accès à ce segment de marché.
Enﬁn, l’introduction de l’option de sortie en capital créé
une nouvelle opportunité pour des oﬀres de gestion
adaptées à la phase de liquidation (produits dits de
« décumulation ») et permettra aux sociétés de gestion
ayant les capacités d’ingénierie adéquates de capter de
nouveaux encours en développant une oﬀre (en liaison
étroite avec la dimension assurantielle) et un service adaptés
à cette opportunité.

Enjeux pour les sociétés de gestion
Les sociétés de gestion se voient conﬁrmées dans leur rôle
de partenaire privilégié des assureurs tout en se retrouvant,
en même temps, concurrents directs de ces derniers pour la
distribution et la gestion des produits d’épargne nouvelle
génération. Ce nouveau paradigme rappelle fortement le
mouvement de convergence accélérée entre sociétés de
gestion et assureurs qui s’est produit outre-Manche à la

suite du Pension Schemes Act de 2015. L’enjeu de
coopération renforcée entre ces « deux sphères » ne relève
pas que de l’innovation produits, mais touche l’ensemble
de la chaine de valeur (y.c. distribution, parcours et
expérience clients, etc.).
Si les grands acteurs de la gestion d’actifs aﬃliés aux
groupes bancaires et d’assurance apparaissent idéalement

1. FIA : fonds d’investissement alternatif, FPCI : fonds professionnel de capital investissement, FPS : fonds professionnel spécialisé, SLP : société de libre
partenariat.
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positionnés pour tirer parti des évolutions du marché de
l’épargne retraite, les autres catégories de prestataires
peuvent y trouver un relais de croissance attrayant.
Les « boutiques » de gestion devront capitaliser sur leur
oﬀre et leur image auprès des distributeurs et clients pour
s’imposer dans les gammes d’architecture ouverte.
Les sociétés de gestion internationales pourront s’appuyer
sur leur expertise produits ainsi que sur l’expérience acquise
dans des marchés de l’épargne retraite plus avancés, à
condition de renforcer leur dispositif hexagonal (gestion,

accès à la distribution, marque). En concurrence directe
avec les acteurs établis, la distribution directe s’avère, à
court terme, un déﬁ de taille pour les sociétés de gestion,
dans un marché français historiquement très intermédié.
Enﬁn, les spécialistes du non coté ont l’opportunité de
diversiﬁer leurs sources de ﬁnancement en accédant au
marché de la distribution grand public, pari de long terme
d’autant plus de sensé que les horizons de placement des
épargnants s’inscrivent désormais en adéquation avec le
proﬁl de leurs oﬀres.

Parallèle avec le Royaume-uni
Le précédent du Pension Schemes Act de 2015 au Royaume-Uni et de la convergence accélérée entre assureurs et
sociétés de gestion d’actifs qui en a résulté
En 2015, le gouvernement britannique de David Cameron annonçait une réforme majeure du marché de la retraite
outre-Manche, appelée simplement « pension freedoms », dont la loi PACTE n’est pas sans rappeler, toutes proportions
gardées, certains aspects.
Il s’agissait, pour le législateur britannique, d’assouplir les conditions d’accès des retraités aux montants investis dans
les produits d’épargne retraite. A la faveur de cette réforme, la conversion systématique en rentes (annuity) des
sommes épargnées au cours de la vie active est devenue optionnelle, ouvrant aux retraités un large éventail de choix
intermédiaires entre cette dernière et le retrait du capital en une fois, à des conditions ﬁscales favorables.
La plupart des retraités font désormais le choix de retraits à périodicité discrétionnaire (drawdown). Leur plan d’épargne
retraite se transforme ainsi en un véhicule d’investissement ﬁscalement avantageux, dans lequel ils peuvent puiser selon
leurs besoins tout en continuant à l’alimenter. Seuls les ménages les plus fortunés ont encore recours aux rentes.
La logique assurantielle qui présidait jusqu’alors au dénouement en rentes des plans d’épargne retraite a cédé le pas
à une logique de gestion active tout au long de la phase de liquidation. La société de gestion, investie d’un devoir de
conseil renforcé, se voit ainsi replacée au centre du jeu.
Evolution des ventes d’annuities (2012-2018)
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Evolution des ventes drawdown (2012-2018)
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LE GRAND DÉbAT
MARIE-PIERRE RAVOTEuR
Directrice du développement commercial
Épargne Retraite Entreprise
Axa France

ChRISTIAN BORSONI
Directeur Epargne & Retraite Entreprises
BNP Paribas Epargne Retraite et
Entreprises

La Loi ambitionne de faire augmenter de manière signiﬁcative les encours d’épargne retraite. d’où viendra
la croissance du marché ?
Christian Borsoni : Dans le marché collectif, il existe deux
leviers : l’accroissement du taux d’équipement des PMETPE et le recyclage des sommes économisées par les
entreprises avec la baisse du forfait social.
Pour ce qui est du marché individuel, dans l’absolu, il n’y
aura pas de création d’épargne chez les ménages. C’est
la structure de l’épargne qui est susceptible d’évoluer sous
l’eﬀet d’un transfert d’une partie de l’assurance-vie vers la

retraite. Cela étant dit, la question de la ﬁscalité n’est pas
encore calée et sera déterminante.
Si la croissance du marché fait peu de doutes, une inconnue
majeure subsiste : la réforme du régime obligatoire (baisse
du taux de remplacement, plafond à 3x PASS) qui pourrait
constituer une incitation primordiale en faveur d’un eﬀort
d’épargne dans le cadre de régimes volontaires.

un enjeu est l’accroissement du taux d’équipement des petites et moyennes entreprises qui, à ce jour, restent à
l’écart de ces dispositifs. Quels sont les leviers de conversion dont disposent les acteurs de l’épargne retraite ?
Ceux-ci doivent-ils être plus « oﬀensifs » en matière commerciale, ce qui passerait par un démarchage direct des
clients cibles ? Quel levier oﬀre le digital dans cette perspective ?
Marie-Pierre Ravoteur : La croissance des encours en
épargne retraite bénéﬁciera eﬀectivement de
l’augmentation du taux d’équipement des petites et
moyennes entreprises. Ceci passe par un eﬀort de formation
des réseaux de distribution et une sensibilisation accrue
des épargnants à l’importance de préparer sa retraite,
au-delà des réﬂexes d’optimisation ﬁscale qui peuvent
prédominer aujourd’hui.
L’objectif est bien de stimuler la demande en faisant prendre
conscience à l’épargnant que les dispositifs de retraite de
base ne seront plus suﬃsants et qu’il est nécessaire de les
compléter pour atteindre un niveau d’indépendance ﬁnancière
souhaité au moment de faire valoir ses droits à retraite.
Nous avons ainsi développé un nouvel outil digital « Easy
Project », avec l’objectif de donner une visibilité complète
sur l’épargne retraite (combinant régimes de base et

complémentaire, épargne salariale et assurance-vie,
périmètre AXA et externe). Cette projection permet une
appréhension globale des investissements dans le cadre
des diﬀérents dispositifs retraite et recommande les
dispositifs les plus avantageux au regard de ses besoins/
objectifs.
Christian Borsoni : L’objectif, à horizon d’un an, de
doubler le nombre de salariés de PME disposant de
contrats d’épargne salariale parait ambitieux. Le taux
d’équipement s’élève actuellement à 17%. L’enjeu principal
est de déclencher l’ouverture de nouveaux contrats.
Chez BNPP ERE, ceci passera par notre réseau, qui est en
prise directe avec les chefs d’entreprises, car la relation
avec le client ﬁnal est clé dans la démarche d’équipement
des PME. Le digital est un support important pour réussir la
démarche, notamment dans l’accompagnement des salariés.
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La réforme oﬀre une liberté accrue aux épargnants lors du déblocage. Comment les sociétés de gestion
peuvent-elles s’imposer par rapport aux assureurs en phase de liquidation ? Quelles innovations en matière
d’oﬀre ? Le précédent britannique est-il source d’inspiration ?
Marie-Pierre Ravoteur : En ouvrant la voie à la sortie en
capital des versements volontaires, la loi PACTE tempère le
sentiment de « blocage » pouvant être associé aux contrats
retraite. Néanmoins dans un contexte de forte pression sur
le taux de remplacement, il est important de noter que le
mécanisme de rente devient aujourd’hui un pilier fondamental
de la retraite en France. D’autant plus que cette spéciﬁcité
assurantielle peut être déployée sur l’ensemble des PER …
Nous sommes peu inquiets sur la phase de liquidation. Avec
l’eﬀritement attendu des revenus de retraite issus du Pilier 1,
l’allongement de la longévité et la croissance de la
dépendance, le mécanisme de rente prend tout son sens et
oﬀre une décumulation intelligente, maitrisée et modulable
avec, par exemple, des options de rentes croissantes par
palier ou des options de déclenchement liées au niveau de
dépendance du bénéﬁciaire, etc.

Christian Borsoni : Les sociétés de gestion auront un rôle
certain à jouer dans la gestion de la phase de liquidation.
L’enjeu sera double : d’une part, réussir à articuler des
oﬀres en ligne avec les besoins des épargnants, ce qui
nécessite des capacités d’ingénierie produits robustes et,
de l’autre, disposer d’un accès au client ﬁnal.
Il existe une diﬀérence fondamentale entre la situation en
France est celle au Royaume-Uni à la suite du Pension
Schemes Act. La part de la rente en France ainsi que le
taux de remplacement restent très élevés avec le système
de répartition. Il faut garder en tête que le fonds en euros
ne pourra pas oﬀrir un revenu de retraite supplémentaire
suﬃsant aux épargnants, qui seront amenés, tôt ou tard, à
investir dans des supports plus risqués et donc plus
rémunérateurs à long terme.

dans ce nouveau cadre pour l’épargne retraite, quelle sera la place de l’architecture ouverte dans
les oﬀres ?
Marie-Pierre Ravoteur : L’architecture ouverte est une
expertise très forte au sein d’AXA. Elle fait aujourd’hui
partie de nos oﬀres, et de manière signiﬁcative, complétant
l’oﬀre des sociétés de gestion du groupe.
Avec la Loi PACTE, nous oﬀrirons le transfert vers le dispositif
PER avec comme priorité les contrats collectifs déployés sur
mesure pour les grandes entreprises (presque 70% des
encours) puis nos oﬀres standards. C’est pour nous l’occasion
d’optimiser les allocations d’actifs (rythme de désensibilisation),
les fonds référencés et les partenaires de gestion.
En ligne avec nos collègues de l’assurance-vie individuelle,
nous sommes également confrontés au sujet de la
rationalisation de nos prestataires de gestion, avec un
élément discriminant, au-delà des stratégies de gestion :

la volonté de choisir des partenaires avec un ADN ESG.
Ce facteur, indissociable d’une vision long terme, nous
apparaît incontournable. L’ESG fera désormais partie
intégrante de nos oﬀres de retraite.
Christian Borsoni : L’architecture ouverte a aujourd’hui
une place de choix dans l’épargne retraite notamment
auprès des grands comptes.
Cependant, la primeur donnée à la gestion pilotée dans
la cadre de la loi PACTE pourra favoriser l’utilisation de
gestions « maison » à l’intérieur de solutions adaptées aux
niveaux de risque et horizons de placement des
épargnants, à la fois dans un souci de gestion des risques
et d’économies d’échelle.

#PACTE
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ExpERTISES
INdEFI est idéalement positionné pour accompagner ses clients dans
leur réﬂexions stratégiques en marge des évolutions de marché liées à
la Loi PACTE.
Nos équipes disposent d'une expertise reconnue dans l’accompagnement stratégique des acteurs
de l’épargne individuelle et collective.

•Analyse de l’opportunité de marché et ciblage
des pistes de développement

dÉFINITION
d’uNE STRATÉGIE
dE CROISSANCE

•Développement d’une oﬀre et d’un dispositif de
distribution adaptés
•Identiﬁcation des facteurs-clés de succès et des
investissements requis

•Déﬁnition et positionnement stratégique de l’oﬀre
produits (cotée et non cotée)

STRATÉGIE
dE dÉVELOPPEMENT
PROduIT

•Analyse des facteurs de diﬀérenciation dans
l’environnement concurrentiel
•Accompagnement dans les démarches de
croissance externe

•Déﬁnition d’une stratégie ESG

CONSEIL
ExTRA-FINANCIER

•Déploiement de la stratégie ESG au niveau
de l’oﬀre (ingénierie et sélection des supports) et
de la distribution (positionnement, marketing
et communication externe, etc…)
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