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Investment Services dans son offre d’épargne 

salariale 100% en ligne
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Paris, le 4 octobre 2018 – Epsor, fintech spécialisée en épargne salariale, annonce le réfé-
rencement de plusieurs fonds Schelcher Prince Gestion et Federal Finance Gestion, entités 
d’Arkéa Invesment Services.  Epsor propose une offre d’épargne salariale simple et 100% 
en ligne, spécialement conçue pour les PME, tout en mettant à disposition de leurs salariés 
une gamme de supports performants et diversifiés, sélectionnés auprès des meilleures so-
ciétés de gestion sur leurs classes d’actifs.

Schelcher Prince Gestion et Federal Finance Gestion, des expertises complémentaires

Sélectionné pour son savoir-faire reconnu en gestion obligataire, Schlecher Prince Gestion référencera 
progressivement plusieurs fonds de sa gamme au sein de l’offre d’Epsor. Ils permettront de proposer des 
solutions d’investissements obligataires court terme, moyen-terme ou flexible, afin de couvrir les différents 
horizons de placement des épargnants.
L’offre d’Epsor intègre également plusieurs fonds de la gamme de Federal Finance Gestion. La société de 
gestion dispose d’une longue expérience de l’épargne salariale et d’une gamme étoffée.

Innovation dans le conseil et l’accompagnement des salariés

Epsor innove en proposant aux salariés épargnants des solutions d’investissement performantes, en archi-
tecture ouverte, ainsi que des services inédits comme un accompagnement pédagogique personnalisé ou 
encore du conseil dans les choix d’investissement.

Un partenariat ambitieux sur la thématique porteuse de l’épargne salariale

Sébastien Barbe, Président du Directoire d’Arkéa Investment Services, déclare : « Nous sommes convaincus 
que l’épargne salariale représente un dispositif fondamentalement attractif et efficace pour les chefs d’en-
treprise et les salariés. Nous nous réjouissons de l’apparition de nouveaux acteurs digitaux innovants dans 
ce secteur et sommes très heureux d’être associés à l’aventure Epsor en proposant notre offre de gestion 
financière. ».

Julien Niquet, cofondateur d’Epsor, ajoute : « Chez Epsor, nous pensons qu’il y a des complémentarités 
évidentes entre les expertises des acteurs existants et les fintechs. Nous sommes ravis de la confiance 
qu’Arkéa Investment Services nous accorde pour pouvoir donner accès à nos clients à des fonds de qualité. 
Ensemble, nous pouvons proposer aux PME le niveau de service qu’elles méritent pour la gestion de leur 
épargne salariale ».
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À propos d’EPSOR

Epsor est une start-up spécialisée en épargne salariale qui modernise ce dispositif souvent peu connu des PME et mal compris par les salariés. 
Epsor accompagne les entreprises pour bénéficier d’une épargne salariale adaptée à leur situation (accords d’intéressement standards ou sur-me-
sure, plans d’épargne, abondement), gère l’ensemble des démarches administratives puis propose un vrai service à destination des salariés avec un 
conseil financier en ligne personnalisé pour expliquer l’intérêt d’utiliser ou non son « PEE » et réaliser ses choix d’investissement. Epsor se différencie 
des offres traditionnelles en particulier sur le prix, la performance et le conseil aux épargnants.

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @Epsor, le compte linkedin : https://fr.linkedin.com/epsor-sas ou visiter le site www.
epsor.fr

À propos d’ARKEA INVESTMENT SERVICES

Arkéa Investment Services regroupe l’ensemble des spécialistes en gestion d’actifs et banque privée du groupe Arkéa. Fort d’un écosystème de bou-
tiques expertes (Federal Finance Gestion, Schelcher Prince Gestion, SWEN Capital Partners, Vivienne Investissement, Mandarine Gestion et Arkéa 
Banque Privée) totalisant plus de 50 Md€ d’encours, Arkéa Investment Services crée des solutions pour protéger et valoriser les placements de ses 
clients afin de leur permettre d’avoir confiance dans la réalisation de leurs projets.   

À propos de SCHELCHER PRINCE GESTION

Schelcher Prince Gestion, créée en 2001,  est une société de gestion spécialisée en gestion obligataire de conviction. Elle dispose d’expertises 
connues et reconnues sur les obligations convertibles, le crédit, la multi-stratégie obligataire et les fonds de prêts à l’économie. Ces stratégies de 
gestion s’adressent à une clientèle française et internationale d’institutionnels et de particuliers, au travers de solutions d’investissement adaptées 
à leurs besoins : FCP, SICAV, mandats et fonds dédiés.

À propos de FEDERAL FINANCE GESTION

Federal Finance Gestion est une société de gestion née à Brest en 1980. Avec un encours de plus de 36 milliards d’euros en 2018, elle se place au 
18e rang des sociétés de gestion au plan national. Federal Finance Gestion propose une large gamme de fonds communs de placement, des offres 
de gestion sous mandat, des fonds d’épargne entreprise pour satisfaire une clientèle de particuliers, institutionnels et entreprises.


