
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

Paris, le 26 novembre 2021 
 

Le Groupe DLPK se lance dans l’épargne salariale en s’associant à 
CEDRUS & Partners et le Groupe HENNER dans l’actionnariat de 

GO ! Epargne entreprise 
 
Conformément à la stratégie de diversification de ses activités, le Groupe DLPK se lance dans 
l’épargne salariale en s’associant à CEDRUS & Partners et le Groupe HENNER dans l’actionnariat de 
GO ! Epargne entreprise. Grâce à ce partenariat, le Groupe DLPK proposera désormais de nouvelles 
solutions d’épargne salariale et de retraite collective premium (PEE – PERECO) afin de subvenir aux 
besoins de ses clients. 
 
Depuis 2018, GO ! Epargne entreprise développe et propose aux entreprises et distributeurs une 
solution d’épargne salariale et de retraite. Répartie sur 3 fonds à horizon court, moyen et long terme, 
elle se caractérise par une offre clé en main pour les entreprises ainsi par des outils digitaux innovants, 
de la souscription à la gestion du dossier de l’épargnant. Alliant simplicité et accompagnement sur 
mesure de l’entreprise, l’offre d’épargne salariale proposée par DLPK en association avec GO ! Epargne 
entreprise accompagnera au mieux les TPE, PME et ETI françaises.  
 
Préservant une vision à long terme, le Groupe DLPK continue à diversifier ses activités en gardant un 
esprit entrepreneurial qui privilégie le développement de chacune de ses entités. En leur assurant le 
respect de leur identité et de leur autonomie tout en mettant à disposition toutes les ressources 
nécessaires à la conception, la gestion et à la distribution de leurs produits et services, DLPK affirme la 
force de son modèle multi-marques et multi-produits. Ce nouveau partenariat avec GO ! Epargne 
entreprise permet ainsi au Groupe DLPK d’asseoir sa position de spécialiste de l’épargne et de la 
gestion d’actifs, constituant une réelle alternative aux acteurs financiers traditionnels. 
 
« Nous sommes fiers de pouvoir proposer désormais cette nouvelle offre, constituant un nouveau pilier 
du groupe DLPK : celui de l’épargne salariale. Accompagnés de CEDRUS & Partners et HENNER, experts 
de la protection sociale et des investissements, ce partenariat démontre bien la fiabilité de ce nouveau 
produit proposé à nos clients ainsi que la solidité du Groupe DLPK » se félicite Vincent Dubois, Président 
du Groupe DLPK. 
 
«  Cette évolution nous permet d’accélérer encore plus notre développement, notamment auprès des 
réseaux de distributions liés à la gestion de patrimoine. Le groupe DLPK dispose d’une infrastructure et 
d’un enviromment particulièrement dynamique qui mettra en avant auprès des CGPi notre offre simple 
et efficace » explique Benoît Magner, Président de GO ! Epargne entreprise. 

 
 



 
À propos du Groupe DLPK 
Détenu majoritairement par ses dirigeants-fondateurs (soutenus depuis 2018 par le fonds 
d’investissement BlackFin Capital Partners, leader européen du capital investissement dans les 
secteurs financiers), le Groupe DLPK est dédié à la conception, à la gestion et à la distribution de 
solutions financières auprès des professionnels du patrimoine (CGP, institutionnels, banques 
privées...).. 
Ses expertises se structurent autour de 3 pôles :  

• La conception de solutions financières innovantes, via,  Tailor Asset Management 
(gestion collective) et Nexo Capital (solutions d’investissement) ;  
• La gestion de produits de prévoyance, d’épargne et d’épargne salariale avec Nevidis, 
Nelia Gestion et récemment avec Go Epargne ! 
• La distribution de solutions patrimoniales en architecture ouverte auprès de 
professionnels de la gestion de patrimoineavec  Nortia, marketplace BtoBtoC.  
 

Le Groupe DLPK compte aujourd’hui plus de 230 collaborateurs, répartis entre les sièges de Roubaix 
et de ParisIl affiche 12 milliards d’euros d’encours Epargne (dont 9,5 milliards en assurance-vie et 2,5 
milliards en compte-titres),  1,6 milliards d’euros d’encours en Gestion d’Actifs et représente 1,5 
milliards d’euros de capitaux assurés en prévoyance. . 
  
DLPK, société par actions simplifiée au capital de 5.887.933,10€ enregistrée au registre du commerce 
et des sociétés de Lille Métropole sous le numéro 821 017 696 et ayant son siège social au 215, avenue 
Le Nôtre – 59100 ROUBAIX 
Du fait de leur simplification, les informations contenues dans ce document sont partielles et elles sont 
susceptibles d’être modifiées à tout moment et sans préavis. 
Cette communication a été réalisée dans un but d’information uniquement, ne présente aucune valeur 
contractuelle et ne constitue pas une recommandation personnalisée d’investissement. 
La responsabilité du groupe DLPK ne saurait être engagée à quelque titre que ce soit en raison des 
informations contenues dans cette communication. 
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