Communiqué
de presse

Fidelity International intègre l’offre d’épargne
salariale en ligne de la start-up Epsor
Paris, le 4 décembre 2018 – Fidelity International, société de gestion internationale et indépendante,
annonce ce jour avoir noué un partenariat avec Epsor, fintech spécialisée dans l’épargne salariale.
Epsor propose une offre d’épargne salariale simple et 100% en ligne, spécialement conçue pour les
PME, tout en mettant à la disposition de leurs salariés une gamme de supports performants et diversifiés sélectionnés auprès des meilleures sociétés de gestion sur leurs classes d’actifs.
Epsor, la première offre d’épargne salariale 100% en ligne
Fidelity est la première société de gestion internationale à rejoindre la gamme d’Epsor. La solution en ligne d’Epsor référence
directement les fonds de droit français de ses partenaires sans passer par une délégation de gestion ou des fonds de fonds,
permettant ainsi à la start-up de proposer des solutions parmi les moins chères du marché à ses clients. Fidelity International, à travers sa structure de gestion française, est en mesure de proposer des fonds répondant au cadre de l’épargne
salariale. Le fonds Fidelity Europe a de ce fait été référencé pour intégrer la gamme.
Les clients d’Epsor pourront ainsi avoir accès au fonds d’un gestionnaire d’actifs international en bénéficiant de son savoir-faire en matière d’analyse fondamentale sur les actions européennes.
Epsor innove en proposant aux salariés épargnants des solutions d’investissement performantes, en architecture ouverte,
ainsi que des services inédits comme un accompagnement pédagogique personnalisé ou encore du conseil dans les choix
d’investissement.
Jean-Denis Bachot, Directeur France de Fidelity International déclare : « Nous sommes ravis de nous associer à Epsor,
nouvel acteur innovant sur le secteur de l’épargne salariale en France et de mettre nos compétences de gérant d’actifs international au service de leur offre. Notre structure pensée pour répondre aux besoins de nos clients en France nous permet
de nouer ce partenariat avec une fintech française innovante. »
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 que Fidelity nous accorde pour pouvoir
donner accès à nos clients à des fonds de qualité. Ce partenariat est stratégique pour le développement de notre offre de
services. Notre capacité à nous adosser à des partenaires de renommée internationale nous a également permis de susciter
la confiance d’investisseurs et de boucler il y a quelques semaines une première levée de fonds de plus d’un million d’euros. »
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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-mesure, 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’informations, vous pouvez suivre :
• le compte twitter https://twitter.com/epsor,
• le compte Linkedin : https://www.linkedin.com/company/epsor-sas
• visiter le site www.epsor.fr
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À propos de Fidelity International :
Fidelity International est un fournisseur de stratégies d’investissement et de solutions de retraite au niveau mondial. En tant qu’entreprise indépendante et privée, l’investissement est le seul métier de Fidelity. La stratégie de la maison est axée sur les besoins des clients plutôt que sur l’intérêt
des actionnaires. Fidelity vise à offrir des solutions innovantes pour un meilleur avenir. Créée en 1969, la société gère 310,2 milliards de dollars pour
le compte de clients dans 25 pays en Asie-Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Amérique Latine. Fidelity compte également 106,2 milliards de dollars
d’encours sous administration. Les chiffres mentionnés sont établis à fin juin 2018.
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