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Le Groupe Henner, Cedrus
Partners et Sanso IS lancent
une offre d’épargne salariale
pour les PME et les ETI

Baptisée GO ! Épargne entreprise, cette
nouvelle offre se distingue par sa
transparence et sa simplicité d’utilisation.
Elle englobe trois solutions d’investissement
intégrant
une composante liée au
<
développement durable. Sans droits d’entrée
ni frais de tenue de compte pour les salariés
concernés, ce nouveau dispositif d’épargne
salariale a pour vocation d’être clé en main
pour les entreprises.

Voté en première lecture à l’Assemblée en octobre dernier, le projet de loi Pacte devrait permettre, grâce
à la suppression du forfait social pour les petites entreprises, de redonner du souffle à l’épargne salariale
en France, et notamment pour les PME ETI, qui disposeront de davantage de moyens pour récompenser
leurs salariés. Le tout dans un contexte où 1 euro sur 4 investi aujourd’hui dans l’épargne salariale l’est
selon des critères ISR.
Pour répondre à ces nouvelles attentes, le Groupe Henner, Cedrus Partners et Sanso
IS, en partenariat avec l’assureur AXA, annoncent le lancement de GO ! Epargne
entreprise.
Cette offre différenciante présente plusieurs avantages :
Une gestion financière simple avec une Sicav totalisant seulement 3 compartiments adaptés à chaque
profil de risque et intégrant partiellement les enjeux du développement durable : GO Court Terme, GO
Moyen Terme et Go Long Terme
Des frais réduits parmi les plus bas du marché. Pas de frais de tenue de compte côté employeur pour les
salariés présents, et pas de droits d’entrée sur les SICAV pour les salariés
Une approche 100 % digitale reposant sur un parcours client et un accompagnement facilité par de
nombreux supports digitaux et pédagogiques : vidéos, plaquettes, outils de simulation, appli mobile…

Ce dispositif innovant prévoit également un accompagnement de l’entreprise par des experts de
l’épargne salariale qui seront aux côtés des DRH et de la direction pour optimiser les opérations de mise
en place, de transfert et de suivi : réalisation d’un audit financier du dispositif existant, mise en place
d’une ligne téléphonique dédiée, reporting trimestriel et annuel des performances financières …
L’offre repose sur la réunion de trois piliers complémentaires :
L’accès à un fort réseau de PME ETI avec Henner
Le conseil en investissement et l’accompagnement avec Cedrus Partners
L’expertise à dominante ISR de Sanso IS pour la gestion d’actifs

Plus d’informations : www.go-ee.com

A propos du Groupe Henner
Le Groupe Henner développe des solutions innovantes en assurances de personnes et est leader
en France sur le marché de l’assurance santé collective. Très présent à l’international, le groupe,
français et indépendant, compte 1 500 collaborateurs à Paris et en régions, en Europe, Asie,
Afrique et Amérique du nord. Présent sur tous les segments de l’assurance de personnes (santé,
prévoyance), le Groupe Henner accompagne 10 000 entreprises de toutes tailles (TPE, PME, ETI,
grands groupes) dans la conception et la gestion de leurs programmes de protection sociale au
bénéfice de 1,6 million d’assurés, salariés et familles. Le groupe a bâti le plus important réseau
mondial de partenaires de santé (1 million de professionnels aux USA et plus de 57 000 dans 187
pays) pour permettre un accès aux soins à ses clients où qu’ils se trouvent. www.henner.com
À propos de Cedrus Partners
Cedrus Partners accompagne des Entreprises, Associations et Fondations, Family Office et
Institutionnels dans leur politique d’investissements financiers en s’appuyant sur de fortes
convictions autour de la finance utile et de l’investissement durable.
Depuis plus de 15 ans, Cedrus Partners conseille de grands groupes côtés et de PME - ETI sur leurs
dispositifs d’épargne salariale, qui représentent actuellement 3 milliards d’euros d’actifs sous
conseil, sur le total des 17 milliards d’euros d'actifs conseillés.
Cedrus Partners est basée à Paris, Bordeaux, Lyon, Genève et Madrid. www.cedruspartners.com

À propos de Sanso Investment Solutions
Agréée par l’AMF en octobre 2011, Sanso Investment Solutions est, avec près de 750millions
d’euros d’actifs sous gestion, une société de gestion entrepreneuriale spécialiste de
l’Investissement Socialement Responsable. Sanso IS propose à ses clients issus de la gestion
privée mais aussi à ses clients institutionnels des solutions d’investissements innovantes
intégrant pleinement les enjeux du développement durable via une gamme d’OPCM, une
expertise en gestion sous mandat et des produits d’investissements dédiés. www.sanso-is.com

CONTACTS PRESSE
Alexia Philis
Tél. +33 (0)1 53 45 91 61
Tél. +33(0)6 63 73 94 77
ap@cedruspartners.com

Ulysse Communication
Fabio Marquetty
Tél. +33 6 28 45 40 97
fmarquetty@ulysse-communication.com

Groupe Henner
Karine GUERRIER MOURI
Tél. +33 1 55 62 96 42
Tél. +33 6 29 56 61 00
kguerriermouri@henner.com
Agence SHAN
Laetitia BAUDON-CIVET
Tél. +33 1 44 50 58 79
Tél. +33 6 16 39 76 88
laetitia.baudon@shan.fr

Henner, SAS de gestion et de courtage d'assurances - Capital de 8 212 500 € - RCS Nanterre 323 377 739 - TVA intra-communautaire FR 48323377739 - Immatriculation
ORIAS n° 07.002.039 (www.orias.fr) - Relevant du contrôle de l’ACPR (4 Place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris Cedex 09, www.acpr.banque-france.fr) - Siège
social : 14 bd du Général Leclerc, 92200 Neuilly-sur-Seine, France - www.henner.com - Réclamations : consulter la rubrique Réclamations sur www.henner.com

