
 

 

 

 

 

 

 

 

A l’occasion de la Semaine de la finance solidaire du 8 au 15 novembre 2021, 
 GO ! Epargne entreprise souhaite partager son engagement responsable et solidaire 

12/11/2021 
 
La semaine de la finance solidaire se destine à faire connaitre auprès du plus grand nombre les 
enjeux et réalisations des investissements solidaires en France. 
 
GO ! Epargne entreprise est une solution de gestion d’épargne salariale : intéressement et 
participation, destinée aux PME et ETI françaises. 
C’est une solution totalement adaptée : 

• Aux salariés => souhait de simplicité/pédagogie et d’engagement durable 

• Aux responsables des ressources humaines dans l’entreprise => nécessité 
d’accompagnement et d’une solution RH qui valorise les dispositifs dans l’entreprise 

 
GO ! est totalement impliqué dans une gestion des investissements intégrant un fort axe de 
durabilité. 
Mais plutôt que d’intégrer des notions de ‘note ISR’ pour les entreprises ou d’émissions de CO2 , 
notions difficilement appréhendables par des non financiers experts de la chose, nous avons préféré 
intégrer des notions de solidarité.  
 

GO ! est la première société d’épargne salariale en France à offrir, dans l’intégralité de ses 
solutions d’investissement, une dimension solidaire !  
Plus humain, plus proche, plus compréhensibles, les investissements solidaires sont 
particulièrement bien adaptés à l’épargne salariale ! 
 
C’est une innovation majeure dans la gestion liée au développement durable. Elle est totalement 
adaptée aux souhaits des salariés recherchant des placements responsables, tout en restant 
rentables, mais compréhensibles pour un néophyte. 
Au-delà de l’engagement de l’entreprise, l’offre de solution d’investissement intègre une dimension 
liée au développement durable. Fort de son expérience de plus de 20 ans dans la gestion financière 
intégrant les enjeux du développement durable, la solution se veut innovante. Plutôt que de 
sélectionner des titres bien notés sur le plan ESG ou des titres de sociétés émettant peu de carbone 
(on le fait aussi rassurez-vous), la SICAV GO a décidé de nouer des partenariats avec France Active et 
Habitat et Humanisme. Quoi de mieux, pour un salarié, de comprendre facilement l’impact concret 
de ses placements en investissant sur des entreprises sociales, en créant des emplois dans les 
territoires, en prêtant des ressources financières à Habitat et Humanisme ou en investissant dans 
une société foncière d’Habitat et Humanisme permettant de loger chaque année 2000 nouvelles 
familles en difficulté. 



 
Plus d’information : www.go-ee.com 
GO! Epargne entreprise est la solution d’épargne salariale simple et solidaire pour les PME et ETI 
françaises. GO! Epargne entreprise allie simplicité des fonds et des outils digitaux, à sécurité du teneur 
de compte AXA et propose à ses clients un accompagnement RH expert pour optimiser leur politique 
de rémunération salariale et l’accès à des investissements solidaires et responsables en adéquation 
avec les stratégies de vie des salariés.  
Créée en 2018, l’offre GO! Epargne entreprise s’est développée fortement à côté des acteurs 
traditionnels bancaires. 
  
 

Retrouvez nous sur  

Contact media : info@go-ee.com 
 
 
 
L’épargne collectée par Go! Epargne Entreprise est un moteur puissant pour accompagner des 
entreprises qui placent l’utilité sociale au cœur de leur projet. C’est un apport essentiel qui nous a 
permis de contribuer en 2020 à créer ou préserver 58 000 emplois. 

Pierre-René Lemas, Président de France Active 
 
Depuis 35 ans, Habitat et Humanisme a permis à près de 25 000 familles en difficulté de retrouver un 
avenir. Le soutien financier de Go! Epargne Entreprise dans nos missions du quotidien comme dans 
notre Foncière est un appui solide qui nous honore. 

Bernard Devert, Président-fondateur d'Habitat et Humanisme 
 
Chez GO ! Epargne entreprise nous poursuivons notre mission avec une part de pédagogie pour que 
les salariés s’approprient pleinement leur dispositif et que la direction d’entreprise puisse capitaliser 
sur ce formidable outils RH. Nous sommes très fiers des partenariats avec France Active et Habitat et 
Humanisme qui nous permettent de proposer des placement ayant un impact durable concret et 
compréhensible pour l’ensemble des salariés.» GO! Epargne entreprise se développe sur un marché 
en croissance à deux chiffres et attractif. L’étude Opinion way menée en février 2020 indiquait 
notamment que « 73% des détenteurs recommanderaient les dispositifs d’épargne salariale. 

Benoît Magnier, Président de GO! Epargne entreprise 
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