Pourquoi préférer l’offre Eres Sélection ?
Pourquoi est-elle intitulée « le meilleur de l’épargne salariale » ?
En quoi est-elle différente des autres offres du marché ?
Il y a différents niveaux d’intervention sur une prestation d’épargne salariale, et Eres a choisi les meilleurs acteurs à
tous les niveaux pour sa plateforme.
LA TENUE DES COMPTES : AMUNDI TC

Eres a sélectionné AMUNDI TC, filiale du Groupe Crédit Agricole, pour ses engagements de service :
 AMUNDI TC est certifié ISO 9001 V 2000 sur l’ensemble de ses prestations et s’engage sur un délai de
traitement « Reçu à J – Traité à J » qui garantit l’exécution rapide de toutes les opérations et le respect des
délais
 AMUNDI TC permet de sous-traiter l’ensemble des tâches administratives pour l’entreprise : simplification
des démarches de l’entreprise, pour le calcul de l’abondement, le traitement de l’intéressement ou de la
participation (envoi des bulletins d’option, collecte des choix de placement, paiements directs et
investissements)
 AMUNDI TC offre :
 un site Internet complet qui permet à l’entreprise comme aux salariés d’avoir une vision complète de
leurs dispositifs pour en simplifier la gestion et le suivi (mises à jour en temps réel, intégralement
transactionnel : versements / rachats et arbitrages en ligne
 une plateforme téléphonique disponible 24H sur 24 (serveur vocal interactif), et des conseillers en ligne
pour répondre aux salariés du lundi au vendredi

UNE OFFRE DE SERVICES EXCLUSIFS EN EPARGNE SALARIALE

Eres a développé des services exclusifs pour accompagner les salariés et les entreprises :
 Une équipe de correspondants entreprise est dédiée aux clients d’Eres chez AMUNDI TC.
 La gestion pilotée dans le PEE / PEI qui consiste à investir selon une grille d’allocation prédéfinie, puis à suivre
l’évolution du portefeuille et déclencher des arbitrages trimestriels pour rééquilibrer le portefeuille.
 Un dispositif d’avance sur épargne salariale (EOLE Finance) qui permet à chaque bénéficiaire de profiter de
liquidités lorsqu’il dispose d’avoirs indisponibles dans son PEE / PEI.
 Le service « Info Compte Bénéficiaire » : Eres envoie au conseiller (CIF) choisi par le client un état trimestriel
reprenant les avoirs et les opérations depuis le début de l’année, pour que ce dernier puisse l’accompagner
dans le suivi individuel de son plan d’épargne salariale et retraite.
 Des dispositifs de retraite d’entreprise exclusifs :
 Une gestion pilotée du PERCO / PERCOI : une allocation automatique de l’épargne en fonction de
l’âge du bénéficiaire et du nombre d’années qui le séparent de l’échéance sa retraite avec une
sécurisation progressive de l’épargne.
 Un régime de retraite de type article 83 : Eres Retraite 83 qui offre des services de haut niveau et
une sélection des meilleurs gestionnaires financiers.
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LA GESTION FINANCIERE : UNE GAMME COMPLETE EN MULTIGESTION

Eres a sélectionné 16 sociétés de gestion régulièrement récompensées, et connues pour la qualité de leurs processus
de gestion.
 Eres Gestion gère une gamme de plus de 30 FCPE multi-entreprises de gestionnaires reconnus pour la qualité
de leurs performances en gestion privée et institutionnelle
 Après sept ans d’activité, les encours gérés dépassent le 1 milliard d’euros d’encours, Eres Gestion est déjà
dans le top 10 des plus grandes maisons d’épargne salariale
 Eres Gestion gère aussi des FCPE d’actionnariat
 L’offre d’Eres est la plus ouverte du marché
 Eres Gestion est régulièrement récompensé par la presse professionnelle (Gestion de Fortune, Mieux Vivre
Votre Argent)

Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF
Corbeilles Mieux Vivre 2013
Meilleure gamme actions sur 5 ans

Gamme des FCPE Eres
Durée minimale de placement
recommandée

Niveau de
risque

1 semaine et plus

1/7

1 an et plus
2 ans et plus

2/7
3/7

ERES SCHELCHER OBLIGATIONS (P)
ERES CPR CROISSANCE (P)

3 ans et plus
2 ans et plus

3/7
3/7

Diversifié Prudent

ERES DNCA EUROSE (P)

2 ans et plus

3/7

Diversifié Prudent
Diversifié Prudent

ERES ECHIQUIER DIVERSIFIE (P)
ERES LFP REGULARITE (P)

2 ans et plus
2 ans et plus

3/7
3/7

Diversifié Prudent

ERES SELECTION MODERE (P)

2 ans et plus

3/7

Diversifié Equilibre
Diversifié Equilibre

ERES CARMIGNAC EQUILIBRE (P)
ERES SYCOMORE ALLOCATION PATRIMOINE (P)

3 ans et plus
3 ans et plus

4/7
4/7

Diversifié Equilibre
Diversifié Equilibre

OLYMPE SOLIDAIRE (P)
ERES TIKEHAU DIVERSIFIE (P)

3 ans et plus
3 ans et plus

4/7
4/7

Obligations zone euro

ERES AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL AGGREGATE (P)

3 ans et plus

4/7

Diversifié
Diversifié

ERES M&G EQUILIBRE (P)
ERES R CONVICTION FLEXIBLE (P)

3 ans et plus
5 ans et plus

4/7
4/7

Diversifié Equilibre
Diversifié Equilibre

ERES DNCA EVOLUTIF (P)
ERES GLOBALIS (P)

3 ans et plus
3 ans et plus

5/7
5/7

Diversifié Equilibre

ERES SELECTION MOYEN TERME (P)

3 ans et plus

5/7

Diversifié Equilibre
Diversifié Dynamique

ERES LFP PATRIMOINE FLEXIBLE (P)
ERES LFP PERFORMANCE (P)

3 ans et plus
5 ans et plus

5/7
5/7

Diversifié Dynamique

ERES TOCQUEVILLE DYNAMIQUE (P)

5 ans et plus

5/7

Diversifié Dynamique
Diversifié Dynamique

ERES SELECTION LONG TERME (P)
ERES TIEPOLO (P)

5 ans et plus
5 ans et plus

6/7
6/7

Actions zone euros
Actions zone euros

ERES MONTPENSIER ACTIONS (P)
ERES SYCOMORE ACTIONS (P)

5 ans et plus
5 ans et plus

6/7
6/7

Actions internationales

ERES CARMIGNAC INVESTISSEMENT (P)

5 ans et plus

6/7

Actions internationales
Actions françaises

ERES COMGEST GLOBAL ACTIONS (P)
ERES DNCA CENTIFOLIA (P)

5 ans et plus
5 ans et plus

6/7
6/7

Actions pays CE

ERES EdR ACTIONS RENDEMENT INTERNATIONALES (P)

5 ans et plus

6/7

Actions pays CE

ERES ECHIQUIER ACTIONS (P)

5 ans et plus

6/7

Actions pays CE

ERES TOCQUEVILLE ACTIONS (P)

5 ans et plus

6/7

Actions zone euros

ACTIONS SOLIDAIRES (P)

5 ans et plus

7/7

Orientation de gestion

FCPE

Monétaire

ERES MONETAIRE (P)

Obligations zone euro
Obligations zone euro

ERES SELECTION COURT TERME (P)
ERES LFP OBLIGATAIRE (P)

Obligations zone euro
Diversifié
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LE DEPOSITAIRE DES FCPE ERES : CACEIS
: RBC
CACEIS est un des grands dépositaires mondiaux
 Premier acteur du marché français, CACEIS est aussi le 1er administrateur de fonds en Europe et le 7e
conservateur mondial
 2.250 milliards d’euros d'actifs clients sous conservation
 Présent dans 12 pays / 80 marchés couverts
 3.150 collaborateurs
 Fonds propres : 1.5 milliard d’euros
 Rating : A2/Prime-1 par Moody’s ; A/A-1 par Standard & Poor’s

UN SYSTEME D’INFORMATION COMPLET
Eres a développé un « site Partenaire » qui donne au Conseiller qui vous suit tous les moyens de vous apporter les meilleurs
conseils :


Une visualisation et un suivi des opérations de l’entreprise



Une visualisation et un suivi des opérations par mail sur les comptes des bénéficiaires, sur simple demande écrite du
bénéficiaire : « Info compte bénéficiaire » (document spécifique)



Une information constante sur les performances des FCPE de la gamme



Un suivi régulier sur les évolutions réglementaires du marché de l’épargne salariale et retraite



Une formation continue sur les mécanismes d’épargne salariale et retraite
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