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GO ! Epargne entreprise,
acteur de l’épargne salariale et de la retraite,
accélère sa croissance avec une levée de fonds
de 1,2 M€ auprès du Groupe Henner

Conçue en 2017 et lancée en 2018, l’offre GO ! Epargne entreprise est animée depuis l’été 2019 par une
société indépendante GO ! Epargne entreprise.
Elle propose une offre d’épargne salariale et retraite simple et pédagogique avec un produit qui s’appuie
sur 3 fonds à horizon court, moyen et long termes - qui tient compte des enjeux liés au développement
durable.
Proposée aux PME et ETI françaises, GO ! Epargne entreprise accompagne les entreprises pour qu’elles
puissent profiter pleinement des dispositifs avantageux liés à l’intéressement et à la participation, et
souhaitant proposer à leurs collaborateurs un dispositif simple et pédagogique.

GO ! Epargne entreprise accélère sa croissance
Face aux succès de son offre, et au développement lié à la loi PACTE, la nécessité d’accompagner et de
soutenir la croissance de l’entreprise était devenue capitale. C’est dans ce cadre qu’une levée de fonds de
1.2M€ a été réalisée auprès du Groupe Henner, courtier leader en protection sociale (santé, prévoyance et
épargne-retraite).
Cette opération financière permet de renforcer, entre autres, les équipes de développement qui :
▶ Accompagnent le réseau de distribution du Groupe Henner.
▶ Travaillent à la mise en place d’autres partenariats et canaux de distribution.
Majoritairement détenue par le Groupe Henner et par Cedrus & Partners, GO ! Epargne entreprise s’appuie
sur des partenariats forts avec AXA ERE pour l’infrastructure avale et la tenue des comptes, et avec Sanso
IS, société de gestion spécialisée dans la gestion responsable.

Une solution différenciante, des avantages concrets
L’offre GO ! Epargne entreprise se distingue par sa simplicité d’utilisation :

▶ Limitée volontairement à 3 profils d’investissement, l’offre de gestion financière intègre une
composante forte liée au développement durable. Ce positionnement, différent d’une majorité des
offres du marché, s’appuie sur la volonté de laisser la société de gestion libre de sélectionner les
investissements les plus pertinents par rapport aux besoins formulés par les salariés, rendant ainsi le
dispositif plus attractif et compréhensible par les bénéficiaires.

▶ Un offre clé en main pour les entreprises qui leur permet à la fois :
▪
▪

Une mise en place simple ne nécessitant pas une expertise spécifique.
De bénéficier d’un réel accompagnement, avec, par exemple, en amont la réalisation d’un
audit, puis le déploiement et le suivi du dispositif d’épargne (rédaction de l’accord
d’investissement, accompagnement jusqu’à la signature…).

▶ Une gestion qui s’appuie sur des outils digitaux innovants : souscription et gestion dématérialisées,
appli mobile. Parcours client et accompagnements facilités par la mise à disposition de supports
pédagogiques : vidéos, plaquettes, outils de simulation.

▶ Une tarification très compétitive tant pour l’entreprise que pour les salariés, avec par exemple la
suppression de frais de tenue de comptes pour les entreprises.

« Nous avons été convaincus par le projet
dès la création de l’offre de GO ! Epargne
entreprise en octobre 2018. L’expertise en
épargne salariale de l’équipe est reconnue
depuis de nombreuses années, auprès de
nombreux clients parmi lesquels, bon
nombre de membres du CAC 40 et du SBF
120. Henner a d’ailleurs été le premier client
de GO ! Epargne entreprise. Avec le support
de notre réseau, je suis convaincu que GO !
Epargne entreprise séduira bon nombre de
PME et ETI françaises. »
Charles ROBINET-DUFFO
Président du Groupe Henner

« Grâce à cette levée de fonds, nous pourrons
développer nos ressources pour être
présents sur tout le territoire français et
continuer de convaincre les PME françaises
afin de figurer, à terme, comme un des tous
premiers acteurs sur ce segment encore mal
adressé ».
Benoit MAGNIER
Président de GO ! Epargne entreprise.

A propos de GO ! Epargne entreprise
GO ! Epargne entreprise développe et propose aux entreprises et distributeurs des solutions d’épargne salariale et
retraite. Les solutions sont particulièrement adaptées aux TPE et PME françaises via l’offre GO ! Epargne entreprise, la
solution JUST GO ! Epargne entreprise, dédiée aux partenaires de distribution et bien-sûr sur des solutions ou
partenariats dédiés. L’équipe qui anime la société a plus de 20 ans d’expérience aux côtés des entreprises sur les sujets
d’épargne salariale, retraite et passifs sociaux. www.go-ee.com

A propos du Groupe Henner
Le Groupe Henner, présent en France et à l’international, développe des solutions innovantes en assurances de
personnes au bénéfice de 2 millions d’assurés. Groupe indépendant, il est leader en France sur le marché de l’assurance
santé collective et 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, garanties obsèques, retraite et épargne
salariale, actionnariat salarié, mobilité internationale, services et réseaux médicaux) le Groupe Henner accompagne 10
000 entreprises de toutes tailles (TPE, PME, ETI et grands groupes) dans la conception et la gestion de leurs programmes
de protection sociale, en France mais aussi à l’international. La diversité sectorielle de ses clients confère au Groupe
Henner un point de vue inédit pour comprendre et anticiper les évolutions du marché et ainsi proposées des solutions
adaptées aux besoins exprimés. Pour permettre un accès aux soins à ses clients où qu’ils se trouvent, le Groupe a bâti
le plus important réseau mondial, en propre, de partenaires de santé (57 000 professionnels dans 187 pays). Il propose
également un panel de services visant à développer au sein des entreprises des actions de prévention et de qualité de
vie au travail. www.henner.com

A propos de Cedrus & Partners
Cedrus & Partners est leader en France dans l’accompagnement de grands investisseurs dans leurs décisions de
placements financiers.
Pour vous, Cedrus & Partners imagine, détecte et développe les solutions financières conciliant à la fois les enjeux des
investisseurs et ceux de la finance utile.
Cedrus & Partners a été créée par les fondateurs d’Altedia IC, qui avait accompagné des moyennes et grandes
entreprises sur plus de 70 opérations de mise en place, de rationalisation et d’optimisation de dispositifs d’épargne
collective.
Notre équipe dispose ainsi de plus de 15 ans d’expérience dans le domaine de l’épargne retraite d’entreprise, avec une
forte technicité financière et une bonne connaissance de cet écosystème (DRH, conseils de surveillance, acteurs de
l’épargne salariale et de la retraite).
Cedrus & Partners / créée en 2010 / 23 experts / 75 clients / 17 milliards € d’encours conseillés / Paris, Bordeaux, Lyon,
Madrid et Genève. www.cedruspartners.com
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