
TENDANCESANCESTEND

Lancé le 1
er

octobre 2019 à grand
renfort decommunication
par le gouvernement, qui
ambitionne d’en faire l’un
des placements phares des
Français, le plan d’épargne
retraite (PER) institué par la loi
Pacte du22 mai 2019 aconnu
un démarrage en flèche avant
que cette ascension ne soit
brutalement stoppée par la
crise sanitaire. Plusieurs signes
semblent toutefois indiquer
un début d’ancrage solide
de ce nouveau dispositif dans
un paysage de l’épargne vie
en pleine restructuration.

©
AdobeStock

PER

Premier anniversaire
en

210000
contrats PER

souscrits entre
octobre et fin juin

1,6Md€d’encours du PER

à fin juin

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 46;47;48;49;50

SURFACE : 446 %

PERIODICITE : Mensuel

RUBRIQUE : Tendances

DIFFUSION : 192749

JOURNALISTE : Laurence Delain

1 novembre 2020



L
e PER parviendra-t-

il à faire sa révolution

et à drainer quelque

60 Md€ supplémen-

taires d’ici 2022 pour qu’àcette

date l’épargne-retraite atteigne

l’objectif de 300 Md€ d’encours
fixépar Bercy ?Rien n’est moins

sûr à l’heure où l’anxiogène
épidémie de Covid-19, source

d’incertitude économique

et fi nancière, a surtout pour

principal effet de pousser les

Français à gonfl er leur mate-

las de liquidités, aux dépens

de placements de long terme.

« L’objectifdu ministre de l’Éco-
nomieet desFinancesqui, eninté-

grant la reconversiond’anciens
produits d’épargne retraite en

PERtablait sur trois millions

de contrats souscrits en 2022,

était déjà fort ambitieux avant

la crise et il l’estencore plus au-

jourd’hui », reconnaît Philippe

Crevel, directeur du Cercle de

l’épargne. Toutefois, les chiff res

en témoignent, le PERest loin

d’être mort-né. Un temps figées

par le confinement, les souscrip-

tions de PER individuels sont

assezvite reparties à la hausse.

RÉSILIENCE
Selon la Fédération française

de l’assurance, près de 210 000

contrats ont ainsi été souscrits

entre octobre et fin juin (dont

84 000 entre octobre et dé-

cembre), portant l’encours du

PERà près de 1,6 Md€. «Depuis

octobre2019, nousenregistrons

unetrèsforte dynamiquedemar-

chéqui n’a pasfaibli avecla crise

sanitaire et nousréalisons entre

2 et 2,5 fois plus de production

sur la retraite individuelle que

l’annéeprécédentequi avait déjà

étéimportante », confi rme Éric
Le Baron, directeur général de

Swiss Life assurance et patri-

moine et directeur de la dis-

tribution.

Même enthousiasme chez Axa

France.«Lemarchédela retraite,

et du PERen particulier, a été

très résilient dans le contexte

que nous connaissons et à fi n

août nos diff érents réseaux de

distribution avaient venduprès

de 48 000 PERindividuels », ob-

serve Youmna Hamze, direc-

trice adjointe marché épargne

et prévoyance d’Axa France

qui se réjouit d’avoir gagné «

une part de marché de l’ordre
de 20 % desPERindividuels et

collectifs en nombre et de près

de 30 % en termes d’encours ».

L’optimisme est également de

mise chez Crédit agricole assu-

rances (57 184 PERindividuels

vendus fi n août dans le réseau

descaissesrégionales et de LCL

équivalant à 173 M€ d’encours)
ou Groupama Ganvie. « Au re-

gard desdonnéesFFA,nouscap-

tons 11 % departs demarché en

nombre de PERindividuels, un

résultat supérieur à ceque nous

connaissionsaveclesautrespro-

duits retraite commercialisés »,

précise Jean-François Garin,

directeur général de GGVie.

POTENTIEL

« Nous sommes foncièrement

convaincus que la refonte de ce

placement va inciter les Fran-

çais à le reconsidérer », affi rme

de soncôté Anne Lamotte, lea-

der de l’écosystème Mon avenir

chez Allianz France qui a lancé

une nouvelle off rede PERindi-

viduel en juillet dernier, puis

annoncé début septembre la

création d’un fonds de retraite

professionnelle supplémentaire

(FRPS). «Cedispositifqui donne

aux contrats retraite un cadre

plus adapté à la gestion de très

long terme sera le plus impor-

tant de Franceetnouspermettra

d’accompagner les salariés et

les professions libérales dans la

préparation de leur retraite »,

souligne JacquesRichier, PDG

d’Allianz France. « La question

del’évolution du pouvoir d’achat
à la retraite reste un sujet légi-

time d’inquiétude pour un grand

nombre de Français et nourrit

indéniablement le potentiel de

croissancedu PERdans les pro-

chaines années », abonde Phi-

lippe Crevel. Plusieurs facteurs

Par LaurenceDelain

plaident en effet en faveur de ce

nouveau vecteur de développe-

ment du marché de l’épargne
retraite.

BESOINSTRUCTUREL

« Le fi nancement des retraites

reste l’une desprincipales pré-

occupationsdans l’ensembledes

pays de l’OCDE et structurelle-

ment, lebesoinde constituer une

épargne supplémentaire en vue

de la retraite va serenforcer »,

rappelle Patrice Bonin, direc-

teur général d’Arial-CNP assu-

rances,fi liale commune d’AG2R
La Mondiale et CNP assurances

dédiée à la retraite supplémen-

taire. LesFrançais,confrontés à

la dégradation continue de leur

taux de remplacement (rap-

port entre la pensiontouchée au

moment dela prise dela retraite

et le dernier revenu d’activité >>

LePERa-t-il unechancedes’installerdansle

paysagedel’épargnefrançaisepostCovid-19?

Lescampagnescommercialeslancéesdepuis

unpeuplusd’anmaintenantn’ontpasfini

deproduireleurseffets.Touslesleadersdusecteurdel’assurancesontaurendez-

vousduPERet il estsignificatifdenoterqueconcernantlesPERindividuels,seuls

10%desouverturesrelèventdemouvementdetransferts.Cettedynamiquea été

temporairementenrayéeparleconfinement,maislacollecterepartàlahaussedepuis

etonpeutanticiperunecroissancedecemarchéàl’horizon2021-2022.Lesgrands

réseauxdelabancassurancesontfortementmobiliséspoursensibiliserleplusgrand

nombreàlaproblématiquedel’épargne-retraiteetauxbienfaitsdeladiversification

financièreaulongcours.Parailleurs,ily aencoreunebellemannefinancièreàcapter

ducôtédesprofessionslibéraleset desindépendants,quidèslorsqu’ilssontimposésà
unTMIde30%ouplusetdéjàéquipésenassurancevie,onttoutintérêtàactionnerle

levierfiscalduPERpourcompléteruneretraitedebaserelativementfaible.
Lesentreprisesont-ellestoujourslalatitudede(re)déployerdesdispositifsd’épargne-
retraitecommenombred’entreellespensaientlefaireavantlacrise?

Toutdépenddeleurtaille.DanslesTPE,onvasansdouteassisteraugeldesprojets.

L’argumentfiscalet socialduforfaità0 %associéà lamiseenœuvrededispositifs

d’épargnesalarialenevaplusfairelepoidsfaceàlafragilisationdestrésorerieset
l’augmentationdesrisquesdefaillite.Enrevanche,danslesplusgrossesstructures,la

logiquequiprévautestcelledelareconversiondel’existant.Cemarchédeprescriptions

adeforteschancesd’êtretirépardespolitiquesRHfavorables,danslecontextedecrise

quenoustraversons,àlapromotiondesolutionsalternativesderémunérationparmi

lesquellesl’épargne-retraited’entrepriseatoutesaplace.

Quelimpactpourraitavoirlaréformedesretraites,si elleaboutit,surladynamique

del’épargne-retraite?
Laquestionresteévidemmentouverte,maisonpeutdéjàconsidérerquelaloiPacte,

encréantlePERet enfavorisantl’investissementdansl’économieréelle,préparele
terrainpourdevraisfondsdepensionàlafrançaise.Parailleurs,mêmes’ila étéuntemps

suspendu,ledébatsurlaréformedesretraitesposeencreuxlaquestiondufinancement

desfuturesretraites,cequialimenteuneformede« buzz» autourdel’épargneretraite

globalementfavorableàsonexploitationcommerciale.

3 QUESTIONSÀ

« Les leaders du secteur

sont au rendez-vous »

consultantet formateurindépendant,
spécialistedesquestionsd’épargne-vie
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perçu), n’ont en effet guère

d’autres choix que d’épargner
à titre individuel pour compen-

ser cemanque à gagner, l’eff ort

d’épargne s’annonçant d’autant
plus nécessaire que le salaire

brut annuel sera élevé. « Les

Français partiront en moyenne

avec45 % à 75 % deleur revenu

selon leur statut », note Jean-

François Garin, convaincu que

les montants d’épargne liquide

cumulés par les ménages ces

derniers mois « représentent

une opportunité unique de sen-

sibilisation à la préparation à la

retraite, donc de collecte».

La problématique retraite se

pose notamment avec acuité

pour les TNS. « Lestravailleurs

non salariés disposent d’un
régime de protection sociale li-

mité »,souligne Sophie Vannier,

directrice du marché de la pro-

tection sociale des profession-

nels et petites entreprises chez

GeneraliFrance,une compagnie

qui, comme d’autres, a choisi

de décliner son off re de PER

individuels en une version tout

public et une autre dédiée aux

indépendants.

« Entre la refonte des régimes

Agirc Arrco, le projet deréforme

systémique desretraites qui s’il
est maintenu, prévoit notam-

ment un calcul descotisations

sur desrevenus bruts plafonnés

à 120 000 € environ, et l’effon-

drementdestaux longsfavorable

aux solutions financières diver-

sifiées,toutes lesconditions sont

réunies pour quele marché dela

retraite par capitalisation arti-

culéautour du nouveauPERfasse

tached’huile », résume Norbert

Gautron, président du cabinet

Galea& associés.Restetoutefois

à en convaincre les principaux

intéressés !

PORTIONCONGRUE

Cela fait plusieurs décennies

que les Français ont accès à

une multitude de solutions

d’épargne individuelles (Perp

ouverts à tous, contrats Made-

lin réservés aux TNS, Préfon et

régimes assimilés dédiés aux

fonctionnaires) et collectives

(Perco, contrats article 83, etc..)

pour compléter leur retraite de

base.Mais forceestde constater

que leur taux d’équipement en la

matière demeure fort modeste.

Selon la dernière étude de la

Direction de la recherche, des

études, de l’évaluation et des

statistiques (DREES) dédiée à

la retraite et aux retraités parue

début juin, l’épargne-retraite
fait encore fi gure de portion

congrue : fi n 2018 (date des

dernières données compilées

par la DREES) elle pesait, tous

dispositifs confondus, 238 Md€
d’encours, soit moins de 15 %

des sommes placées en assu-

rance vie (1692,5 Md€ fin

2018). « Cette épargne repré-

sente4,5 % descotisations totales

acquittées au titre de la retraite

et 2,4 % desprestations,un ratio

stable depuisplusieurs années»,

remarque Philippe Crevel. Tou-

jours selon la DREES,environ

22 % des actifs cotiseraient à

un produit retraite (versement

annuel inférieur à 1 500 € pour

69 % d’entre eux), source d’une
rente moyenne annuelle de

2 488 €.

REGARDSCROISÉS

L’objectif gouvernemental de 300 Md€ d’encours de PER

d’ici 2022 résistera-t-il à la crise sanitaire ?

« Lacrisesanitaireet lasuspensiondelaréformedesretraitesontstoppénet
ledynamismecommercialinitiéfin2019.Apriori,lesménages,marquésparle

retournementbrutaldesmarchésfinanciersmi-mars,nesontpasprèsd’arbitrer
leursurplusd’épargnedeprécaution,unesommeestiméeàquelque100Md€,
soitexactementlemontantd’encourssupplémentaired’épargneretraitevisépar

legouvernement!Lesprojetsdemiseenplacedenouveauxdispositifsd’épargne
sontsouventgelésdanslesTPEet PME.Lasituationesttoutefoisplusnuancée

danslesETI(entreprisesdetailleintermédiaire)et lesmultinationales.Lafin
delacommercialisationdesrégimesrelevantparexempledel’article83
duCGIet lescampagnesmenéesparlesprofessionnelspourlesfairemigrervers

unPERplussoupleet novateursontbienperçuesparnosclients.Parailleurs,

soucieuxderéduirelaplacedesfondseneurosdevenustropcoûteuxenfonds

propres,lesorganismesassureursencouragentladiversificationfinancièrede

cetteépargne-retraite.Cechangementdeparadigmeexiged’avoirunevisionde

longterme,aujourd’huibrouilléeparlacrisedelaCovid-19.Maislebesoinestréel

et lesdispositifsdelaloiPacteautantd’opportunitéspouryrépondre.»

directeurépargne-retraite
chezVerlingue

« Le changement
de paradigme exige
d’avoir une vision
de long terme »

« Ilya peudechances.Lefortdécrochagedesmarchésfinanciersaeuunimpact
négatifsurlaperceptionqu’ontlesFrançaisdelasoliditédesrégimesd’épargne
d’entrepriseoudesperformancesdesactions.Inquietsdelasituationéconomique

et socialedupays,ilsprivilégientuneépargnedeprécautionpourfairefaceàdes

situationspotentiellementdifficiles(chômagepartiel,licenciement...).Parailleurs,

lecoupd’arrêtportéauprojetderefontedurégimegénéralderetraite

a gelélesréflexionsrelativesà lamiseenplace(oul’optimisation)desdispositifs

d’épargneretraitecollectifsalorsmêmequelaloiPacteentendaits’appuyersur

cetteréformepourinciterlesentreprisesàencouragerlessalariésàseconstituer
uncomplémentderetraiteparcapitalisation.Noussommestoutefoisconvaincus

quelestransformationsenclenchéesvontporterleursfruitset quelessystèmes

departagedevaleurserontbientôtrelancésdufaitd’uneprobablevaguedegel

dessalaires,consécutiveàlacrise.Cegel,difficileàfairepasserauseindenos

entreprisessanscontrepartie,devraitfavoriserdesnégociationsautourdusujet

desrémunérationsannexesdontl’épargnesalarialeetl’épargneretraite,moins

coûteusesencharges,fontpartie».

responsableépargne-retraite
et épargnesalarialechezMercer

France

«Les
transformations
enclenchées vont
porter leurs fruits »

DR DR
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En créant le PER,le gouverne-

ment changera-t-il cettedonne

en permettant aux Français de

« placer leur argent dans des

produits retraite qu’ils com-

prennent »,comme le déclarait

Bruno Le Maire, ministre de

l’Économie et desFinances au

moment de la présentation du

projet de loi Pacte? Incontesta-
blement, le PERne manque pas

d’atouts pour ce faire. Remet-

tant à plat la logique de juxta-

position desplacementsretraite

qui prévalait jusqu’alors (les

anciens produits sont fermés

à la commercialisation depuis

le 1
er

octobre), il se présente

comme une enveloppe unique,

aux règles de fonctionnement

harmonisées.Susceptibled’être
souscrit soit à titre individuel

par l’assuré,soit par l’entreprise
pour le compte de sessalariés,

le PERs’organise danscesdeux

dimensionsautour de troiscom-

partiments respectivement

dédiés aux versements indivi-

duels volontaires, aux primes

d’épargne salariale (intéresse-
ment, participation, abonde-

ment), et aux cotisations obli-

gatoires desrégimescatégoriels

d’entreprise (ex contrats article

83). «On passed’une logique de

produits distincts à cellede com-

partiments diff érenciésau sein

d’un mêmedispositif », résume

Pierre-Emmanuel Sassonia,

directeur associé d’Eres, spé-

cialiste de l’épargne-retraite.

TRIPLEATOUT
Ce changement de logiciel in-

duit trois avancées notables.

L’épargne-retraite devient à la

fois plus fl uide (elle est trans-

férable d’un PERà un autre par

le jeu de basculedescomparti-

ments moyennant des frais ré-

duits à1 % pendant lescinq pre-

mières années de souscription

puis 0 % au-delà), plus souple

(le retraité a la possibilité de

toucher en capital l’épargne
générée par les versements ca-
nalisés dans les compartiments

1 et 2 de sonPERet les sommes

issues de ces deux comparti-

ments sont récupérables avant

terme si l’on souhaite achetersa

résidence principale) et mieux

diversifi ée (la gestion pilotée

par horizon s’impose par dé-

faut). « La loi Pacte va dans le

bon sensen off rant aux épar-

gnants un cadre sensiblement

plus attractif pour les inciter à

épargner pour leur retraite et

nous nous mobilisons avec nos

partenaires distributeurs pour

conseillerlesclientsdela manière

la plus appropriée »,commente

Fabrice Bagne, responsable de

BNPParibas Cardif France.

BOUCHÉESDOUBLES
« L’année 2021 serapour nous

un fi l rouge retraite », annonce

Jean-Luc François, directeur

épargne retraite de Crédit agri-

cole assurances, prêt, comme

tous les acteurs du secteur, à

mettre les bouchées doubles

pour capitaliser sur les actions

commerciales lancéesdepuis un

an. Informations, kits pédago-

giques, parcours dédiés, agré-

gateurs et simulateurs retraite,

jeux en ligne, web séries... les

compagniesfont feu detout bois

pour attirer de nouveaux pros-

« La loi Pacte va dans le bon sens
en off rant aux épargnants

un cadre sensiblement plus
attractif pour les inciter
à épargner pour leur retraite. »

FABRICEBAGNE
BNPParibasCardifFrance

de leurs environnements, afi n

d’amplifi er leur commercialisa-

tion », explique Jean-François

Garin.

L’APPELD’AIRDEL’ÉPARGNE
ENTREPRISE
Cettedémarche s’étendau mar-

chéde l’épargne-retraite entre-

prise,porté dès2019 par l’infl a-

tion de demandes émanant de

TPE-PME tentées par la mise

en place de dispositifs d’inté-
ressement et de participation

exonérésdeforfait social.Publié

enavril dernier par l’Association
française de gestion financière

(AFG), le bilan 2019 du sec-

teur en témoigne : les encours

pectsou convaincre desassurés

déjàéquipésen épargne-retraite

de muter vers le nouveau PER.

Parallèlement, la formation et

l’accompagnement desréseaux

commerciaux sont renforcés.

« Leconseil et la pédagogiesont

essentiels », insiste Renaud

Célié, directeur général adjoint

épargne& servicesfinanciersdu

groupe Apicil. «Lescompétences,

le professionnalisme et la réac-

tivité descommerciaux sont des

facteursstratégiques-cléset nous

développons de nouveaux pro-

grammesdeformation innovants

et modulables de maîtrise dela

démarchedeventedessolutions,

par la connaissancedesproduits,

Àl’heureoùlerachatd’AvivaFranceposeencreuxlaquestion

del’indépendanceréelledontpeutseprévaloiruneassociationd’assurés
aussiemblématiquequel’Afer(prèsde60Md€d’épargnegéréepourle

comptedeplusde760000adhérents),lePERdégageunenouvelleligne

d’horizonpourcesstructures.

LaloiPacteprévoiteneffet quel’adhésionaunouveauPER,sefasse,

danssaversionindividuelle,danslecadreassociatif.Certes,celan’aensoi

riendebiennouveau.Depuisleurcréationen1994,lescontratsMadelin

sontsouscritsparlebiaisd’uneassociation.QuantauxPerp,leurmise

enplacenepouvaitsefairequeparlebiaisd’ungroupementd’épargne
retraitepopulaire(Gerp),offrantd’importantsgagesd’autonomieaux

assurés.Lesnouvellesassociationsd’épargnantssouscriptricesdesPER

individuelss’inscrivent,àquelquesnuancesprès,danslalignéedesGerp.

Elless’appuientnotammentsuruncomitédesurveillancedontplusde

lamoitiédesmembresnepeuventdétenirouavoirdétenuaucoursdes

troisannéesprécédantleurdésignationaucunintérêtouaucunmandat

dansl’organismequiassureleplan.Outreétablirunrapportannuel

surlagestionduPER,cecomitépeutexigerdesexpertisesjuridiques,

financièreset comptablesainsiqu’unauditactuarielrégulier.Ets’ille
jugenécessaire,il pourraproposerauxadhérentsunemodificationdu

contrat,voireunchangementd’assureur.Autreatout,nouveaucelui-ci,

« cesassociationsvontpouvoirpréleverplussystématiquementune

cotisationannuellecequileurconfèredavantagedemoyensfinanciers

doncplusd’indépendancepourexercerleurfonctiondecontrôle»,

souligneJeanBerthon,présidentduGaipareet vice-présidentdela

Fédérationdesassociationsindépendantesdedéfensedesépargnants

pourlaretraite(Faider).Celle-ci,malgrédenombreusesactionsmenées

auprèsdespouvoirspublics,n’atoutefoispaspuobtenirquelesfrais

degestionprélevéssurlessupportsenUC(unitésdecompte)desPER

soient,commeilslesontdanslecadreduPerp,reversésauplan.« C’est
évidemmentregrettablecarcetterétrocessioncontribueà renforcer

larentabilitédel’épargneretraiteenphasedeconstitutioncommede

liquidation», déploreJeanBerthon.

ZOOMSUR

Nouveau souffl e associatif
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gérés sur les plans d’épargne
entreprise pour le compte de

10,9 millions de bénéficiaires

ont bondi en un an de 15 %

à 144,2 Md€. Et sur ce total,

l’épargne-retraite collective, en

haussede 20 %, pesait 20 Md€.
« Nous avons été parmi les pre-

miers à lancer un PERcollectif

avecune version 100 % digitale

et depuis cesont prèsde 10 000

entreprises qui ont été équipées

de cenouveau dispositif, étendu

à toutes lesentreprisesen porte-

feuille qui ont pu en bénéficier

début janvier », sefélicite Jean-

François Garin.

Chez Swiss Life comme chez

Axa, le collectif est également

en ligne de mire avec, dans les

deux cas, le déploiement d’un
PERcollectif assurantiel, « pré-

ludeau PERunique »,glisseYann

Illouz, directeur épargneretraite

entreprise d’Axa France. L’une
desinnovations de la loi Pacte

esten eff et « d’avoir rapproché

lemonde de l’assuranceretraite

etcelui del’épargnesalariale, les

dispositifs assurantiels pouvant

désormaisrecevoirlesflux d’inté-
ressementet departicipation, se

réjouit Gilles Burlot, directeur

généraldélégué d’Arial CNP as-

surances.Nousavonsconcluence

sensun partenariat avecNatixis

inter épargnepour proposeraux

salariésuneoffredeproduitscohé-

rente entre épargne salariale et

assuranceretraite et une vision

commune deleurs dispositifs de

retraite d’entreprisesur uneseule

plate-formeweb ».

Même si comme le rappelle

Benjamin Sanson, responsable

épargne retraite et épargne

salariale chez Mercer France,

« lacrisea évidemmentfreiné ces

initiatives et la réflexion sur la

placedel’entreprise dans la pro-

tectionfinancièredessalariés »,la

dynamiqueinsuffléecesderniers

mois ne semble pas

près de s’éteindre. «

Nousnotons un inté-

rêt trèsfort desentre-

prises pour le sujet,

particulièrement

aigu lorsqu’il s’agit
descadres et desdi-

rigeants, la retraite

devenantun vraisujet

de préoccupation

danslecadred’unevision globale

de la rémunération », constate

PierreGuillocheau,directeur des

assurancescollectives deCrédit

agricole assurances.

LAFORCEISR

Le PERconstitue un canal pri-

vilégié pour l’investissement

socialement responsable (ISR)

et/ou solidaire. Pour rappel, il y

a bientôt vingt ans maintenant

que la loi Fabius de 2001 en fa-

veur du développe-

ment de l’épargne
salariale a imposé

aux entreprises de

proposer un fonds

solidaire à leurs

salariés lorsqu’elles
mettaient en place

ce qui allait deve-

nir le Perco (plan

d’épargne retraite

collectif).

Résultat, aujourd’hui, toutes les

gammes de FCPE(fonds com-

mun de placementd’entreprise)
où sont investiesles sommesblo-

quées dans un plan d’épargne
retraite collectif contiennent des

FCPES(« S »pour solidaire) de

type 90/10 : une part de l’actif
de ces fonds (5 % à 10 %) ali-

mente desprojetsd’utilité sociale

(entreprises d’insertion agréées

liées à l’emploi, au social et au

logement, à la solidarité inter-

nationale et à l’environnement)
et le solde estgéré selon un pro-

cessusISR.Cette thématique qui

fait écho à la sensibilité crois-

santedesépargnants auxenjeux

environnementaux etsociauxest

l’une deslignes de forcedu PER,

comme l’indique par exemple

l’off re d’Axa France, labellisée

« Épargnecitoyenne »,ou encore

celle d’Arial CNP assurances.

« L’intégralité de la gamme de

produits donneaccèsà desinves-

tissements responsables »,note

Gilles Burlot.«Pournotregroupe,

il était évidentque lePERdevait

s’inscriredansla continuité denos
engagementspour une finance

plus responsable, soucieusedu

monde de demain en proposant

uniquement desfonds intégrant

les enjeux de développement

durable », souligne de son côté

Odile Ezerzer,directricede Macif

fi nance épargne et directrice

générale de Mutavie. Qu’elle
soit individuelle ou collective,

l’épargne-retraite est a priori

bien partie pour jouer la carte

du développement durable ! 

CHIFFRES

Quecesoitentermesdecotisationsoudeprestationsversées,lapartdel’épargne-retraiterapportéeàl’ensembledesrégimesderetraite

obligatoireresteconstanteet trèsmarginaledepuisbientôtdixans.
Source : Cercle de l’épargne-DREES

Bienqu’enhaussesensibledepuissixans(+29,3%),l’ensembledesdispositifsd’épargne-retraitepesaitmoinsde240 Md€en2018,

soitunegoutted’eaudansl’épargnefinancièredesFrançais(environ5100Md€àlamêmedate).
Source : Cercle de l’épargne-DREES

Part de la retraite supplémentaire dans l’ensemble
des régimes de retraite (obligatoire et facultative)

Encours de l’épargne retraite en France (en Md€)
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L’une des innovations
de la loi Pacte

est « d’avoir
rapproché le monde
de l’assurance retraite
et celui de l’épargne
salariale ».
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