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Corbeille Epargne Salariale 2013
Mieux Vivre Votre Argent
Amundi remporte la Corbeille « Epargne Salariale »
Depuis maintenant 10 ans, le mensuel Mieux Vivre Votre Argent
décerne les Corbeilles Epargne Salariale qui récompensent les
performances des gammes de Fonds Commun de Placement
multi-entreprises sur une période de 5 ans.
Deuxième en 2012, la gestion Epargne Salariale d’Amundi se
place, cette année, sur la plus haute marche du podium et
remporte la Corbeille Epargne Salariale. Amundi obtient cette
1ère place du classement, avec une note globale de 14.91 sur 20,
grâce notamment à la très bonne performance de ses fonds
monétaires.
La gestion Epargne Salariale d’Amundi se voit également récompensée au travers
du classement de ses réseaux de distribution partenaires. Le réseau LCL se place
en 5ème position avec une note de 13.15, suivi par le réseau Crédit Agricole en 6ème
place (12.31). Société Générale et Crédit du Nord se placent respectivement en
8ème et 13ème position avec des notes de 11.86 et 10.70.
Cette récompense vient distinguer la qualité de la gestion dans la durée et la
compétitivité des produits d’Epargne Salariale proposés par Amundi.
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Ce document est rédigé par Amundi, Société de Gestion
de Portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP 04000036.
Société Anonyme au capital de 596 262 615 euros. Siège
social : 90 boulevard Pasteur 75015 Paris – 437 574 452
RCS Paris.
Les informations contenues dans ce document sont le
reflet de l’opinion de la société de gestion et sont fondées,
à la date d’édition du document, sur des sources réputées
fiables. Du fait de leur simplification, les informations
données dans ce document sont inévitablement partielles
ou incomplètes et ne peuvent dès lors avoir une valeur
contractuelle.
Cette publication ne peut être reproduite, en totalité ou en
partie, sans notre autorisation. Amundi décline toute
responsabilité en cas de pertes directes ou indirectes
causées par l’utilisation des informations fournies dans ce
document.

Etablissement

Note /20

1.

Amundi

14.91

2.

Natixis Interépargne

14.33

3.

Crédit coopératif

13.64

4.

Axa Epargne Retraite Entreprise

13.32

5.

LCL

13.15

6.

Crédit Agricole ES

12.31

7.

Fongepar

12.22

8.

Société Générale ES

11.86

9.

HSBC Epargne retraite Entreprise

11.85

10.

Pro BTP

11.34

* Fonds Commun de Placement Entreprise

