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FICHE SALARIE  
GERER SON EPARGNE SALARIALE 

 
Eres Sélection vous propose 4 formules  

 PILOTEE : Pour offrir un rendement optimisé tout en minimisant le risque à horizon 5 ans dans le PEE(I) et à horizon 
retraite dans le PERCO(I). L’épargne est automatiquement investie selon une allocation prédéfinie et 
rééquilibrer régulièrement par le teneur de compte. 

 PROFILEE : Les FCPE multi-gérants Eres Sélection Court Terme, Eres Sélection Modéré, Eres Sélection Moyen terme, 
Eres Sélection Long terme, Eres Sélection Patrimoine, Eres Sélection PME et Eres Sélection Partage et Solidaire 
réalisent pour vous la répartition de l’épargne entre différents gestionnaires.  

 LIBRE : Placez librement votre épargne parmi les FCPE disponibles dans votre plan d’épargne. Eres Sélection propose 
22 gérants différents (leur nom figure dans le libellé du FCPE), 7 niveaux de risque (de 1/7 - risque faible jusqu’à 
7/7 - risque élevé) et plus de 40 FCPE différents. À tout moment, vous pouvez modifier gratuitement vos choix 
de placement par internet. 

 CONSEILLEE : Vous pouvez adhérer au service « Info Compte Bénéficiaire » et bénéficier des recommandations du 
conseiller de votre choix.  

Les options « pilotée » et « conseillée » peuvent être activées/désactivées à tout moment.  

 
 

 

 S’INFORMER : Avant de souscrire, prenez connaissance des documents sur les FCPE 
qui vous ont été remis par votre employeur et qui sont également à votre 
disposition à tout moment sur www.eres-gestion.com. Le reporting et le 
Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) sont les documents les 
plus accessibles avant toute souscription.  

 DIVERSIFIER : Pour réduire votre risque, il est important de diversifier 
vos placements. Dans cet esprit, Eres Sélection propose un large 
choix de plus de 40 FCPE permettant de répartir votre épargne : 
auprès d’une vingtaine de sociétés de gestion indépendantes et sur 
tous les niveaux de risque (de 1/7 - peu risqué - à 7/7 - risque le 
plus élevé). Cette diversification est réalisée automatiquement en 
gestion profilée ou pilotée. 

 PERFORMANCE / RISQUE : Les fonds présentant le profil de risque le plus élevé 
comme les fonds actions sont aussi ceux pour lesquels l’espérance de 
performance est la plus élevée. A l’opposé, les fonds présentant un profil de 
risque faible comme les fonds monétaires ont une espérance de performance 
moins importante. Les études économiques montrent que le rapport risque 
performance à long terme est le meilleur sur les fonds actions. 

 DUREE : les FCPE composés d’actions demandent un engagement à plus de 
5 ans, les FCPE obligataires et diversifiés conviennent en général pour 
un investissement de 3 à 5 ans, les FCPE monétaires et prudents, 
moins risqués, permettent de gérer une épargne de précaution de 1 à 
3 ans. Cette épargne sert fréquemment en prévision d’un achat 
immobilier, d’un complément de retraite ou d’épargne de précaution. 
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QUELQUES REGLES AVANT D’INVESTIR 

Retrouvez toute l’information et les performances sur vos placements sur www.eres-gestion.com ou sur 
simple demande Eres, 4 Avenue Hoche 75008 PARIS. 

http://www.eres-gestion.com/
http://www.eres-gestion.com/

