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Ladynamiquedemarché
n'arrivepasàs'instaurer
DES JEUNES AUX SENIORS, SON
DAGE APRÈS SONDAGE, ÉTUDE
APRÈS ÉTUDE, les organismes assu
reurs abreuvent la Place des peurs de
la population autour de la retraite au
risque de l'indigestion. Les Français
sont préoccupés et les récentes annon
ces du gouvernement relativesà la mo
dification de la phase transitoire pour
porter l'âge légal de la retraite à 62 ans
risquent de les encourager dans leur
morosité. Dans ces conditions, ilsépar
gnent beaucoup, majoritairement sur
des produits d'épargne liquide -moné
taire ou assurance vie- et sur l'immo
bilier. Mais peu, c'est là le paradoxe,
sur les produits d'assurance retraite,
pourtant nombreux, trop peut-être. Le

poids écrasant de la répartition faisant
le reste... Comme le résumait l'Obser
vatoireBPCEen date du mois de mars
2on, «ces produits ne rencontrentpas
leur marché : lesencourssontfortement
concentréssur lecollectifet lesmontants
moyensd'environ1.000eurosparan sont
faibles». Sept ans après la loi Fillon qui
avait défini une enveloppe globale de
déductibilité fiscale applicableà l'assu
rance retraite, les lignes ont donc peu
bougé en termes d'équipement. Celui
desTPE/PME notamment reste à faire
pour les réseaux qui auront la patience
et les moyens d'investir dans la capta-
tion de fluxréguliers d'épargne, même
s'ils restent modestes au début. I

ÿassurance retraite

Unmarchédenichepourréseaux
etparticuliersavertis

^ Inquiets face
à la retraite,
les ménages français
^investissement
toujours pas
massivement
dans les vrais produits
longs à sortie en rente

^ Les pouvoirs publics
eux-mêmes ne donnent
pas l'impression
d'être convaincus
de leur utilité
en faisant avancer
le dossier de manière

désordonnée
Articles 39, 82 et 83 du CGI, indemnités

de fin de carrière, mais aussi Plan d'épar
gne retraite populaire, Madelin, Made
lin agricole, Préfon, Fonpel (régime des
élus locaux), régime des hospitaliers...
En 2010, la galaxie des produits de retrai
te assuranciels - on laissera de côté le
Perco - a drainé environ 9,9 milliards de
cotisations. Un maigre butin comparé aux
133 milliards d'euros correspondant à la

totalité des opérations d'épargne et de
retraite enregistrées l'an passé sur
le marché français par les sociétés
d'assurances (i).

A ces données, il convient de ra
jouter 1,15milliard d'euros des Insti
tutions de prévoyance (2) et au moins
400 millions pour les mutuelles du
Code de la mutualité, si l'on ajoute les
chiffres de l'UNPMF (3), du Corem,
de la MNRA et de Médicis.
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Un marché de spécialistes. La retrai
te est un champ d'activité où un petit
nombre d'acteurs excellent. Pour les
collectives, quatre grands assureurs
se partagent la moitié du marché :
AG2R La Mondiale, Axa, BNP Pari-
bas Assurances et CNP Assurances.
Pour les travailleurs non salariés non
agricoles, Generali, AG2R La Mondiale et Axa, suivis de
spécialistes comme Médicis et la MNRA (4), se dégagent
nettement. Sur le Madelin agricole, Crédit Agricole As
surances et Groupama (qui le suit de loin) réalisent à eux
deux les trois quarts du marché.

Le Perp est un segment un peu plus éclaté encore aux
mains des bancassureurs. Mais les temps changent : les

plans restent en effet majoritairement souscrits au travers
de réseaux de bancassurance (80 96),mais avec une nette
progression des réseaux d'assurance (34 96 des cotisations
en 2010 contre 1496 en 2004), note la FFSA et le Gema.

Un cadre réglementaire qui se complète. En 2010,
comme d'ailleurs en 2003, il fallait sauver le régime de
base. Dans cet environnement peu propice aux solutions
alternatives à la répartition, les assureurs ont réussi à
négocier, outre une reconnaissance de l'épargne retraite

au travers d'une définition, quelques
petites évolutions pour améliorer la
souplesse des produits.

Ainsi, la loi de 2010 (4) a autorisé
les contrats Perp à prévoir une sortie
en capital plafonnée à 20 96 de la va
leur de rachat du contrat au jour du
départ en retraite et a défini pour les
contrats de retraite, aussi bien collec
tifs (article 83) qu'à adhésion indivi
duelle, trois nouveaux cas de sortie
anticipée, sous conditions : décès du
conjoint, surendettement et liquida
tion judiciaire.

La loi a aussi organisé une com
munication par l'entreprise d'assu
rances d'une estimation du montant
de la rente viagère qui serait versée
à l'assuré à partir de ses droits per

sonnels. Les assurés doivent également
être informés des conditions de transfert de leur contrat
d'un organisme d'assurance à un autre. Sont concernés
les contrats article 83, certains articles 82 (lorsque le ser
vice des prestations est contractuellement lié à la cessa
tion d'activité professionnelle), les Perp et les Madelin.
On notera que le projet de décret et d'arrêté sur le Perp,
visant à codifier les dispositions réglementaires du dé
cret ^2004-342 du 21 avril 2004 et celles de l'arrêté du
22 avril 2004 dans le Code des assurances, est encore en
attente de publication.

Les régimes d'entreprises en plein marécage. Faisant
preuve de bonne volonté, le législateur a desserré le car
can des régimes article 83 en permettant aux salariés d'y
effectuer des versements complémentaires, fiscalement
déductibles dans le cadre de l'enveloppe individuelle (arti
cle 163 quatervicies du CGI). Cette disposition, qui met fin
de facto au PERE, favorisera-t-elle la négociation retraite
dans les entreprises, surtout dans les PME/TPE ? Rien

n'est moins sûr, tant que le cadre social des régimes à
cotisations définies ne sera pas totalement arrêté.

Depuis la réforme de 2003, les circulaires se succè
dent - certaines sous forme de questions-réponses venant
expliquer les versions précédentes - sur l'application des
cotisations patronales aux régimes supplémentaires de
retraite (article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale).
Le nœud se situe au niveau de la notion de catégories ob
jectives de salariés pouvant bénéficier du régime collectif
afin d'ouvrir droit à la déduction. Ce débat de spécialis
tes finit par décourager les plus volontaires. Un décret
est prévu ayant pour objet de sécuriser le dispositif. Le
problème est qu'il tarde à paraître - une quatrième mou
ture du projet est en train de faire la navette entre les
différents professionnels et sa complexité est telle que
les mauvaises langues ironisent déjà en demandant si

l'administration compte sortir une nouvelle circulaire
explicative.

Quant à l'article 39 à prestations définies, plombé par
les abus de certaines entreprises, les politiques ont dé
cidé que leurs bénéficiaires devront acquitter une nouvelle
contribution de 7 96et 1496que le Conseil constitutionnel
a validé le 13octobre 2011 à la suite d'une question prio
ritaire de constitutionalité (L'AgefiActifs ^513, p. y). Les
régimes chapeaux ont aujourd'hui du plomb dans l'aile.
Suspectés de servir un petit nombre, ils ne peuvent à pré
sent être maintenus dans l'entreprise qu'à la condition
que celle-ci propose (d'ici à la fin 2012), à l'ensemble de
ses employés, l'accès à un Perco ou à un article 83. Cette
approche peut favoriser les régimes collectifs pour le plus
grand nombre ou, au contraire, les pénaliser : l'avenir dira
si la méthode était la bonne.

Relancer la dynamique... Et pourtant, les besoins existent.
Toutes les études et sondages font ressortir l'angoisse par
rapport à cette baisse probable de revenus une fois la bas
cule opérée dans le monde de l'inactivité professionnelle.
Axa affirme constater un retour sur le devant de la scène
des préoccupations relatives à la retraite. « Le problème
démographique demeure et les systèmes par répartition sont
loin d'être sauvés. L'an passé, l'attention était focalisée sur les
régimespar répartition avec le recul de l'âge légal de la retraite.
Il a peu été question des montants et des taux de remplace
ment », souligne Nicolas Deschamps, directeur marché
épargne retraite individuelle d'Axa France Vie.

L'assureur, qui a investi 9 millions d'euros dans sa
dernière campagne publicitaire, indique avoir formé à
nouveau ses réseaux de conseillers salariés et d'agents
généraux et mis en place de nouveaux outils d'évaluation,
axés sur les aspects budgétaires de la retraite, toujours
dans l'optique de travailler le taux de remplacement.
« L'objectifest d'inviter lesménages à passer à l'acte en axant
notre communication sur la baisse du niveau de vie après la
jxn d'activité », poursuit Nicolas Deschamps. Le message
est clair : « Avec en moyenne 5096 de revenus en moins, vous
risquez de vous sentir à l'étroit à la retraite. »

« Les clients sont inquiets, relève Yves-Noël Renouard,
franchisé FIP Patrimoine à Rennes. Les particuliers
constatent l'éclatement du système de protection sociale et ont

conscience que la société est de moins en moins solidaire. Dès
que les ménages retrouvent une capacité d'épargne, lorsqu'ils
ontfini de rembourser leur résidenceprincipale par exemple, le
besoin sefait sentir. Vers45-50 ans, l'attitude, qui était jusque-
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là passive face à la retraite, change. » Mais de là à souscrire
un produit de retraite à sortie en rente !

... et la réponse produits. Les produits d'assurance purs ont
toujours du mal à faire la différence, hormis pour quelques
réseaux spécialisés et organisés pour aller capter des flux.
Ils sont encore trop concurrencés par des formules d'inves
tissement soit liquides pour le plus grand nombre, soit plus
sophistiquées (immobilier/démembrement de propriété)
pour la clientèle patrimoniale. « Cequi est important, c'est le
conseil, c 'est-à-direde travailler à partir des droits individuels et
d'établir un vrai bilan », note Yves-Noël Renouard.

Tout n'est pas perdu, complète néanmoins Nicolas Des
champs, qui salue les évolutions du Perp. « Aujourd'hui, il
estpossible avec un plan de sortir à hauteur de 20 0Zen capital
ou de choisir desannuités garanties pour éviter l'aliénation de
ce même capital. Par ailleurs, avec le recul, nous savons que
le Perp est avantageux pour la clientèle aisée. Par exemple,
en cotisant 500 euros par mois sur un Perp, un contribua
ble imposé à la tranche maximale de 43 96pourra économiser

2.400 euros d'impôt, montant qu'il sera en mesure de réinvestir
sur un contrat d'assurance vieclassique. Voilàun schéma d'op
timisation intéressant à proposer dans une approche conseil à
une clientèle avertie », met en avant le responsable.

Depuis sa création, le Perp a toujours été un produit
patrimonial. Mais jusqu'à présent, les réseaux lui ont pré
féré d'autres solutions, à commencer par l'assurance vie.
Aujourd'hui, les assureurs ne détesteraient pas détenir
plus de produits longs dans leurs comptes, d'autant qu'il
semblerait que l'assurance vie se rachète un peu trop fa
cilement en ces périodes de crise... I

JEAN-CHARLESNAIMI

(1)Donnéesclésdesassurancesdepersonnes2010FFSA-Gema.
(2)RapportduCTIP.
(3)Unionnationalede laprévoyancede lamutualitéfrançaise.
(4)Loin"2010-1330du9 novembre2010portantréformedesretraites.
Retrouvezlesprovisionsmathématiquesdesassureurs
surwww.agefiactifs.com.

« Dèsquelesménagesretrouventunecapacitéd'épargne,
lorsqu'ilsontfiniderembourserleurrésidenceprincipale

parexemple,lebesoinsefaitsentir.Vers45-50ans,l'attitude,
quiétaitjusque-làpassivefaceàlaretraite,change»

PHILIPPE CREVEL,SECRETAIREGENERAL,CERCLEDESEPARGNANTS

Lesépargnantsseperdentdanslemaquis
desdifférentesenveloppesassorties
defiscalitésdiverses

L'AgefiActifs. - Lesproduits de retraite
purs n'ont pas réussi à s'imposer
depuis la réforme de 2003. Les Français
n'en veulent-ils décidemment pas ?
Philippe Crevel. - Toutes les études
d'opinion soulignent qu'un des objectifs
de l'épargne est la retraite. Pour concrétiser
cet objectif, les ménages ont opté
pour l'assurance vie : un produit
tout terrain pour la retraite, bien sûr,
mais aussi pour la gestion
et la transmission du patrimoine.
Ce produit est connu de longue date,
il est souscrit par près d'un ménage
sur deux.
En face, les vraies solutions de retraite
sont mal identifiées. Lesépargnants
se perdent dans le maquis des différentes
enveloppes assorties de fiscalités diverses,
à l'entrée comme à la sortie. A cela
s'ajoute le brouillage entretenu par le Perco,
produit hybride entre l'épargne salariale
et la retraite. On remarquera d'ailleurs

qu'en choisissant le Perco comme
réceptacle obligatoire de la moitié
de la participation, les pouvoirs publics
ont retenu le produit le moins pur
en matière de retraite.
Pourtant, les Français mettent beaucoup
de côté. Leur taux d'épargne atteint 1796
de leurs revenus, dont plus de 7 96
pour la seule épargne financière.

Mais traditionnellement, ils préfèrent
le court terme au long terme et ont peu
d'appétence pour les investissements
risqués, ce qui ne devrait pas s'arranger
compte tenu de l'environnement.
Et puis ily a la notion de rentes.
Lesménages pensent qu'il est normal
d'en toucher une sous forme de pension
mais, dès qu'il s'agit de leur épargne,
ils sont plus réticents.
Enfin, d'une manière générale, l'espérance
de vie continue d'être sous-estimée.

Le problème ne vient-il pas du côté

de l'offre et de la rémunération des réseaux
de distribution ?On pense notamment
au Perp qui est moins attractif
pour les distributeurs que le Madelin,
par exemple.
- Il est vrai que le cantonnement du Perp,
avec l'interdiction des rétrocessions
aux réseaux de distribution, à la différence
des contrats Madelin pour les TNS, n'a pas
joué en faveur du produit. De nombreux
plans ont des frais de gestion importants
et des primes peu élevées en moyenne,
sans compter la faiblesse des rendements.
En réalité, le Perp n'est pas un produit
de masse, mais bel et bien de niche.
Quelques courtiers d'assurance
ont compris qu'il s'agissait d'un excellent
instrument de défiscalisation. Il n'est pas
illégitime de raisonner de cette façon
en s'adressant aux personnes qui auront,
au regard de leur statut, un taux
de remplacement de leurs revenus faible
au moment du départ en retraite.

Tous droits de reproduction réservés

Date : 11/11/2011
Pays : FRANCE
Page(s) : 1-12
Rubrique : Dossier
Diffusion : (13000)



Quant aux Madelin, relativisons son succès
en retraite. Certes, 6196des TNS
sont couverts mais avec un encours moyen
de 20.000 euros, un montant qui paraît
insuffisant pour compléter efficacement
des revenus à l'âge de la retraite.
Depuis peu, le Perp a fait l'objet
d'évolutions intéressantes,
ce qui n'empêche pas les professionnels
de réclamer, à juste titre, la possibilité
de le rapprocher du Madelin en supprimant
le taux de garantie nul, en allégeant
les contraintes associatives qui n'apportent
que peu de transparence et en définissant
un cantonnement unique pour tous
les produits retraite.

Le développement des régimes d'entreprise

semble aussi poussit. N'est-ce pas pourtant
la solution pour constituer des stocks
importants en rendant, pourquoi pas,
les dispositifs obligatoires ?
- En France, les entreprises ne veulent pas
d'un système obligatoire à l'allemande
et les syndicats sont opposés par principe,
tout au moins dans le discours, à l'épargne
retraite qui se ferait au détriment
de la répartition. Tout concourt au statu quo.
Il faut remarquer que l'on avance à chaque
fois, en matière d'épargne retraite,
que ce soit en collectifcomme
en individuel, avec des dispositifs mal
préparés. Les travaux sont effectués à partir
d'amendements, sans vision globale.
Il n'est pas surprenant que l'épargne
retraite en France ressemble à un maquis

qui n'a pas les charmes de celui de la Corse.
Pour notre part, nous pensons qu'il faut
favoriser les dispositifs de type article 83
du CGI à cotisations définies,
tout en sachant qu'il conviendra de régler
l'accès de cette solution aux TPE \ PME.
Lesrégimes à prestations définies
constituent un bel outil pour les petites
entreprises qui souhaitent (re)constituer
très vite un capital retraite pour
leurs dirigeants notamment. Ils sont à tort
décriés et font l'objet d'une traque excessive
de la part des pouvoirs publics. Il faut sans
nul doute penser à leur modernisation et
les rendre compatibles avecle droit européen
en matière notamment de portabilité.
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Nicolas Deschamps,
directeur marché épargne retraite, Axa France Vie

« L'objectifest d'inviter
les ménages à passer
à l'acteen axant
notre communication
sur la baisse du niveau
de vieaprès la fin
d'activité»

POINTSCLÉS

» L'assuranceretraiteprogresselentement
malgrélescraintesexpriméesparles ménages
enquêteaprèsenquête.
* Toujourssuspectésdeservir unpetit nombre,
les régimescollectifscontinuentd'évoluer
dansun environnementsocial nonstabilisé.

» Lesproduitsindividuelss'adressentfort
logiquementà la clientèleaiséeenquête
d'optimisation fiscale.
» L'absencedevisiond'ensemblerend
les mécanismesconfuset donnein fine
des résultatsqui sont loin d'être à la hauteur
de l'enjeu.

Panoramadesacte"ursen2010

— Chiffe d'affaires2010en milliersd'euros Prestations

Assureurs Produitscollectifs Produitsà adhésionindividuelle Montantstotaux DontPerpet Madelin

Art.39 Art.83 IFC Autres Perp Madelin Madelinagricole

ACMNVicjCMNE; 733,39 2.437,23 296,43 10,990,00 374,99 151.45 1,827,01 403,73
AG2RLaMondiale(1) 107.000,00 307.000,00 128,000,00 29.000,00 435.000,00 605.000,00 54.000,00
Ageas 1.003,00 9.650,00 (dansart 391 770,00 4,030,00 16320,00 64.580,00 23.270,00
AxaFrance 339000,00 304.000,00 68.000,00 34.000,00 110.144,00

ÿ~
291.820,00 1.377,00 1.025,63 128629,00

Allianz 131,300,00 79.800,00 10400.00 9OBO0.00 430 0,00 NC 38,500,00

Antarius(CréditduNord) 445,64 1.451.B1 2.114,30 5.635,00 2.740,99 2.733,36
Aviva 4.528,12 58071,31 7548,33 2.686,92 33.408,83 96103,56 3012,07 154.579,50 51684,74

iBNPParibasAssurances 358,440,62 154.387,17 140.586,00 10.153,74 54.233,00 76.914,00 575,00 832407,5 37.650,00
CMPAssurances 382.800,00 715.400,00 48.300,00 113.686,00 (comprisdansart.83)
dontLaBanquePostale 10,22 731,87 28,80 12,19
CréditAgricoleAssurances 294.600,00 13.000,00 118.300,00 700 353.300,00 83.100,00 119.800,00 412000,00 111.500,00
Groupama-GArJ 63,470,32 130.349,72 38.4D3.B4 10,101,05 8.368.J2 110.261,68 49.595.13 275892,06 27.479,16

Gênerali 125.000,00 233.000,00 486,000,00 381.000,00 79.000,00
GroupePrévoir 56,72 9 810,37 B2B,7D 791,59

LeConservateur 1.394,00 19,00 72,00 1.660,00 6.341,00 3597,00 1.095,00

Maaf 100.000,00 200.000,00 8400,00 5 500,00 15.400,00 7,500,00 6.400.00

Macif 28,92 1.999,21 2.448,97 80,65 2.544,27 2,197,27 5,311,19 857,21
MAC5F 18.200,00 69.200,00 5600,00 5 600,00
Mail 1.667,43 78,77 78,77
MMA 4.450,00 28.350,00 1415,00 1.93D.00 1.930.00
NatixisAssurances\2] 98.60,00 40.290,00 27.300,00 3600,00
Quatrem 40,000,00 91.000,00 17.000,00 7,000,00 7756,00 143.211,00 211,00

Sogecap[2)(SociétéGénérale) 272.600,00 72,960,00 29.400,00 21.000,00
Surauenir(CréditMutuel) 17600,00 14.100,00 5,600,00 750,00 9.628,00 2.500,00 23,500,00 4 200,00

SwissLife 28.056,48 68.781,45 17.735,75 4,814,27 25398,09 153.892,36 6555,93 96.501,80 17.945,63

Mutuelles Produitscollectifs Produitsàadhésionindividuelle Montantstotaux DontPerpet Madelin

Médïcïs 1.500,00 8)870,00 79.684,01
MNRA 106200,00 9.350,00 9 350,00

UNPMF 209,23 5.144,55 2.683,54 1558 273,44 3620,57 31.082,84 15.726,34

ACMVie,HSBCAssuranceset SMAviBBTPontrefuséderépondreànotrequestionnai
Lescotisations2D1Dsesontélevés s220millionspourleC rem,427,6millionspour réfonRetraite,168,40m lionspourla Retraitemut alisteddcombattant(RM3)delaCarac,124million pourfaFranceMutualise.

(1)PourAg2RLaMondiale,il œn
(2)[slimationsfFSA-Gema,tesse

ientderajouterl80milli
ciétésétant dansiincapa

onsdepréretraite,793m/
citédedélivrerlesmfotm

lionsderetraiteindividae
lions.

le, 15millionsderetraitementdeconsolidationet 0 millionspourlesfilialesétrangères.

Source:Sociétés
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Répartitiondesprovisionsmathématiques Répartitiondescotisationsen2010

24"/o

ÿPréfonetassimilés...
Article39
ÿArticle83
ÿArticle82

IfC
m Autrescontratsd'entreprises
m Madelin

Madelinagricole
Perp

Source: FFSA-Gema

ÿPréfonetassimilés...
«Article39
ÿArticle83
ÿArticle82
ÿIFC

m Autrescontratsd'entreprises
m Madelin

Madelinagricole
* Perp

Source:fFSA-Gema

LEMARCHÉENCHIFFRES
L'arrêt des 1RSa pesé sur le collectif.

Retour sur les études FFSA-Gema,

dont on soulignera une fois de plus
la qualité. Selon les assureurs,
les cotisations 2010 baissent par rapport
à celles de 2009 compte tenu de l'arrêt
des transferts issus des institutions

de retraite supplémentaire (1RS).
« Sans ces transferts exceptionnels
des 1RS,les cotisations auraient été
en hausse de 3 "/o,soit un niveau proche
de celui de 2006 », est-il estimé.

La fin des 1RSa fortement pénalisé

les contrats à prestations définies
(dits art. 39 du CGI)qui enregistrent
une baisse de 46 X avec 2,3 milliards
d'euros de cotisations.
Les contrats à cotisations définies
(dits article 83 du CGI)et les indemnités
de fin de carrière (IFC)ont aussi

connu une érosion avec une baisse
de leurs cotisations de 5 et 11 \
soit respectivement 2,2 milliards
et 1 milliard d'euros. A noter, selon

la FFSA-Gema,que les versements

sur les unités de compte représentent

25 "/o descotisations du collectif.

Madelin et Perp en progression.
En2010, les cotisations Madelin
se sont élevéesà au moins 128 millions

(si l'on tient compte desseules sociétés

d'assurances), soit une hausse de 4 "/o
par rapport à 2009.
Toujours pour ces mêmes sociétés
d'assurances, 35 X des cotisations
ont été investies sur des unités de compte.

Lesétudes FFSA-Gemaindiquent

qu'à fin 2010, le nombre de contrats

Madelin retraite en cours s'élevait
à 921.000, en hausse de 6 "/osur un an.
Quant au taux d'équipement, il avoisinerait
les 60 "/oen prenant en compte
les contrats souscrits auprès des mutuelles
relevant du Codede la Mutualité,
dont Médicis et la MNRA. L'âge moyen

à la souscription des Madelin est de 42 ans
et l'encours moyen des contrats atteint

19.000 euros pour les contrats en phase

de constitution et 37.600 euros pour ceux
en cours de liquidation. La rente annuelle

moyenne est de son côté équivalente
à 2.100 euros (en 2009).
Concernant le Madelin agricole,
les cotisations se sont élevéesen 2010

à 225 millions d'euros, en hausse de 3 "A
par rapportà 2010. Plus de 290.000contrats

sont en cours pour un taux d'équipement

des non-salariés de l'agriculture de 42 "/o.

Enfin, en 2010, il y avait 2,1 millions
plans d'épargne retraite populaire (Perp)
en cours grâce aux 62.000 nouveaux

plans souscrits sur l'exercice,

ce qui correspond à une stabilisation

après une phasede constante diminution
depuis 2004, indiquent les assureurs.
Le montant des cotisations a atteint
1,09 milliard, dont 23 7osur des supports
en unités de compte (pour les plans
d'épargne convertis en rente).

Quant à l'encours moyen des Perp,
il tourne autour de 3.000 euros pour
un âge moyen à la souscription de 44 ans.
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