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Le mot de la Présidente
 

Valérie Plagnol
 

A l'arrêt
 

Depuis notre dernière lettre, le monde a
basculé dans la pandémie du Covid-19.Son
épicentre s'est déplacé en Europe et menace
depuis les Etats-Unis. Cette interruption de
l'activité, aussi brutale et globale, est tout à fait
inédite dans notre histoire récente. 

  
La priorité reste bien entendu à l'urgence
sanitaire. Les personnels de santé et tous ceux
qui soutiennent les missions essentielles à
notre vie et notre organisation, méritent tout
notre soutien, notre reconnaissance et notre
discipline pour les épargner autant que nous-
mêmes. Nous voyons aussi se multiplier des
efforts de solidarité de la partie notamment
d'une industrie qui s'organise pour produire et
distribuer des masques et autres équipements
de première nécessité.

  
Un peu plus d'une semaine après le début du
confinement en France, la vague de la
pandémie continue de se déployer et les
statistiques restent globalement inquiétantes,
tant sur le plan sanitaire que pour ses
conséquences sur l'activité.Faudra-t-il tuer
l'économie pour tuer le virus? La crise qui a
débuté en Chine, s'est répandue dans le reste
du monde en bloquant progressivement la
production, la consommation et en asséchant
les liquidités des entreprises et des
marchés.Face à cette menace globale, les Etats
et les banques centrales entendent et
répondent par des mesures d'ampleur
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exceptionnelle.
  

Il ne fait aucun doute que l'activité mondiale se
contractera en ce début d'année. Comment
évaluer avec précision l'impact de cette crise
sur la conjoncture, alors qu'il est encore
impossible de déterminer la durée et la sévérité
de la pandémie. Soit celle-ci s'éteint avec les
beaux jours et ne connait pas de résurgence
saisonnière, soit elle demeure une menace
endémique, soit même connait de nouveaux
photos avant qu'un vaccin  ne soit  au point. On
peut tout de même compter sur un rebond
lorsque les restrictions d'activité seront
levées. La reprise sera marquée plus marquée
qu'on aura pour protéger les entreprises et les
ménages des conséquences de la suspension de
leurs revenus. Cependant, les faiblesses du
passé, les nouveaux besoins créés par la crise,
ont laissé leur empreinte sur le monde.

  
En cette période de confinement, le temps nous
est donné pour nous occuper des nôtres et de
ceux que nous pouvons aider. Ce moment est
également propice pour faire le point sur notre
épargne, à court et à moyen terme. Du point de
vue de ses placements, il est important de
revoir la composition de son portefeuille et
l’adéquation de son horizon avec ses objectifs
(précaution, investissement, retraite,
transmission). La baisse violente des marchés
est autant un risque qu’une opportunité à
considérer, mais en prenant toujours en
considération les pertes potentielles que l’on
pourrait avoir à supporter.

  
Comme beaucoup d'entre vous, nous avons
opté pour le travail à distance. Nous ne
saurions trop vous rappeler aux
recommandations de confinement. Elles
restent le meilleur moyen de se préserver
contre la contamination. Le Cercle des
Epargnants reste à votre écoute et a tenu à vous
informer.

Editorial
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Etat d’urgence
  

par Valérie Plagnol
  

L’extension de la pandémie de Covid-19 au monde et les mesures de

confinement et d’arrêt de l’activité qui en résultent nous entraînent vers une

récession quasi certaine en ce début d’année.
 

 

Comme nous l’avions signalé dans notre précédent billet, un blocage de

l’activité économique de cette ampleur affectera tous les secteurs de

l’économie, en interrompant la production, la distribution, la consommation et

en réduisant brutalement les trésoreries des entreprises et des ménages.

L’assèchement des liquidités et les ventes en panique engendrent une

dégringolade non moins spectaculaire des marchés boursiers effaçant, en

moins de deux semaines seulement, les gains de plusieurs années. Un climat

international marqué par la suspicion et les frictions entre les grandes

puissances (« guerre commerciale » entre les Etats-Unis et la Chine, bras de

fer russo-saoudien sur les marchés pétroliers, manque de coordination entre

partenaires de l’OTAN etc), laisse planer le doute sur la capacité des Etats à

prendre un chemin commun.
 

 

A mesure que le confinement s’étend (1 milliard de personnes dans le monde

seraient désormais contraints à l’isolement), les Etats et les Banques Centrales

prennent des mesures d’une ampleur exceptionnelle. Des fonds publics sont

débloqués en priorité pour apporter les moyens nécessaires à l’urgence

sanitaire. Ensuite, il s’agit de compenser les baisses de chiffre d’affaires et de

revenus par des mesures ciblées de suspension et de report des charges et

emprunts pour les entreprises ; d’extension des indemnisations de chômage

partiel et de soutien aux revenus du côté des salariés et des consommateurs.
 

Face à l’augmentation prévisible des dépenses publiques, la Commission

Européenne a proposé et obtenu des Etats membres l’activation de la clause

dérogatoire au Pacte de Stabilité et de Croissance. Ceci veut dire que les Etats

membres ne sont plus tenus à court terme de se conformer aux exigences

budgétaires du Traité. Les Etats-Unis s’apprêtent à allouer massivement des
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fonds fédéraux alloués au soutien des entreprises et des ménages (ceci devrait

étendre la couverture de santé, un enjeu majeur pour des millions de citoyens

n’en bénéficiant pas).
 

 

De leur côté, les banques centrales ont relâché les conditions de crédit en

abaissant massivement leurs taux directeurs dans un premier temps (39

d’entre elles ont pris cette décision au cours de la seule semaine du 12 mars

dernier). Elles ont également entrepris de fournir des prêts d’ampleur

exceptionnelle au système bancaire afin qu’il soit en mesure de relayer les

reports de crédit et de supporter les pertes éventuelles venues des faillites

inévitables. De plus, elles ont décidé de reprendre leurs programmes d’achats

en direct de dettes publiques, et même privées dans certains cas.  Elles

assurent ainsi aux Etats les moyens de faire face à leurs engagements

supplémentaires à des coûts d’emprunt réduits. Ces mesures de soutien aux

besoins de liquidité devront sûrement être maintenues assez longtemps pour

accompagner le retour à la normale. Mais, même après la reprise, il est à

craindre que la dette globale des Etats n’augmente à nouveau.
 

 

N’en doutons pas, l’activité économique rebondira.  Si effectivement la

pandémie est contenue d’ici l’été, la reprise interviendra dès le 3èmetrimestre

de cette année. Si la crise devait se prolonger, ou si l’on assistait à une

nouvelle vague épidémique à l’automne, la croissance économique en serait

plus durement et plus durablement touchée.
 

 

Dans tous les cas, la pandémie que nous connaissons sera l’occasion d’un

examen de notre modèle de croissance globale. Cette réflexion avait déjà

débuté autour de la question de la dispersion des chaînes de valeur dans le

monde. De même, les questions climatiques et de gouvernance y trouveront un

écho grandissant. Du point de vue conjoncturel, cette nouvelle crise fera des

perdants et des gagnants. Elle apparait alors que se dessine un tournant

technologique important dont elle pourrait bien contribuer à préciser les

contours.
 

 

La pandémie souligne les forces et les faiblesses de nos économies. Elle
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questionne également nos choix politiques et sociétaux en matière de santé et

de bien-être des citoyens et des fonds qu’on est prêt à y consacrer.

La réforme de la retraite survivra-t-elle au coronavirus ?
 

Emmanuel Macron a annoncé le lundi 16 mars la suspension de la réforme des

retraites. Il répond ainsi à une demande formulée il y a quelques jours aussi

bien par la CGT que le Medef, d’accord sur la question. Geoffroy Roux de

Bézieux, président du Medef, appelait à l’union sacrée face à l’épidémie et à la

hiérarchisation des priorités : quand la maison brûle, ce n’est pas le moment de

ravaler la façade !
 

 

Après plusieurs semaines de manifestations, l’épidémie de coronavirus a eu

raison du débat.
 

La « guerre » contre la pandémie de Covid-19 a bouleversé soudainement les

priorités de l’exécutif. La retraite par points, principale réforme structurelle du

quinquennat, s'est  retrouve ainsi reportée sine die.
 

Certains syndicalistes ont fait savoir que "les choses reprendront après ce

passage difficile".  
 

Souvent, en France, les réformes différées n'ont finalement pas été mises en

oeuvre alors tout le monde se demande si le report signe le coup de grâce de la

réforme. L'instance où se retrouvent partenaires sociaux et représentants de

l’Etat avait initialement jusqu’à fin avril, pour aboutir.
 

Mais des pierres d’achoppement semblaient majeures. Sur l’équilibre des

régimes de
 

retraites à l’horizon 2027, le Medef et le gouvernement estiment qu’une mesure

d’âge est indispensable. Les syndicats semblaient ouverts à  un durcissement de

l’âge de départ, sous conditions. et sous réserve que les négociateurs abordent la

question de la réparation de la pénibilité.
 

Véritable défi, la réforme de la retraite, chantier important d’Emmanuel

macron, est stoppée au milieu du gué, sans certitude sur le calendrier de la

reprise ou non des discussions.

Actualité
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 Plus de 14 millions de personnes à la retraite, selon la CNAV
  

Plus de 14,5 millions de personnes touchaient une pension de retraite du régime

général fin 2019, selon la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav).
 

Au 31 décembre 2019, la Cnav recensait 8,11 millions de femmes et 6,43

millions d’hommes, en comptant les pensions de réversion.
 

L’âge moyen de départ en retraite des affiliés était de 62,8 ans, contre 62,7 ans

en 2018. L’âge moyen du retraité du régime général est de 74,4 ans contre 74,3

ans en 2018.
 

 

Une très légère baisse dûe aux nouveaux retraités : la Cnav a attribué l’an

dernier 662.852 pensions « de droit direct » (hors réversions), soit une baisse

de 0,5% après deux années de nette hausse.

Mais les dépenses s'inscrivent en hausse. Le régime général a dépensé 121

milliards d’euros, soit 2,5% de plus qu’en 2018, tandis que la pension moyenne

a progressé de 1,1% à 694 euros.
 

 

Pour les 5,51 millions de Français qui ont effectué toute leur carrière au régime

général, ce montant s’élevait à 1.099 euros, soit 8 euros de plus en un an.

Actualité
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Reflet des écarts de salaires chez les actifs, la pension des femmes (1.016 euros)

restait inférieure de 13% à celle des hommes (1.175 euros).

 
 
La quasi-totalité des retraités touchent au moins une autre pension de base ou

complémentaire, en fonction des métiers qu’ils ont exercés. Selon le

gouvernement, les Français relèvent en moyenne de plus de 3 régimes

différents.

AGIRC-ARRCO, un système de retraite bien géré!

 

Alors que les derniers débats sur la réforme de la retraite en France sur les

termes d'impasse, de difficultés, de déficit, la caisse de retraites

complémentaires du privé Agirc-Arrco a publié un excédent de près de 500

millions d'euros au titre de l'année 2019, contre un déficit de 1,9 milliard en

2018. La performance est encore plus solide quand on prend en compte les

produits financiers: + 1,2 milliard d'euros de  «résultat global». Ces comptes

dans le vert attirent l'attention sur un régime piloté à la fois par les syndicats et

le patronat qui démontrent leur capacité de saine gestion.  
 

 

Conformément à la trajectoire fixée par les partenaires sociaux, le régime a

réalisé un plan d'économie de 600 millions d'euros dont 500 millions sur les

coûts de fonctionnement. Autre bon point pour le régime, les réserves ont

atteint un niveau record: au 31 décembre 2019, elles s'élevaient à 66,8 milliards

d'euros, contre 60 milliards en 2018.
 

 

Jean-Claude Bardoul, président de l'AGIRC- ARRCO, a déclaré que «cette

réalisation probante pourrait donner des idées au gouvernement dans le cadre

de la création du régime universel».

 

Actualité

Coup de projecteur sur une femme
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Stellane Cohen
 Administratrice du Cercle des

Epargnants
  

Directrice Générale des sociétés Cosevad et
Altaprofits, sociétés de courtage d’assurances
en ligne et de conseil en gestion de patrimoine,
Filiales de Generali France, Stellane Cohen a
débuté sa carrière en tant que gestionnaire de
patrimoine dans un cabinet parisien avant de
rejoindre, en 1994, la compagnie d’assurances
Aviva en charge du courtage vie sur l’Ile-de-
France.

 En 2000, elle intègre l’assureur Generali où
elle assure les fonctions de Directrice en charge
du développement des partenariats Epargne
Internet et Banques Privées pendant une
dizaine d’années. 

 En 2014, elle reprend la responsabilité de
l’animation du réseau des CGPI puis de la
Direction Agents, Courtier et CGPI en 2016.

 Stellane Cohen est diplômée d’un Master en
Gestion de patrimoine de l’Université de
Clermont Ferrand et de l’Executive MBA du
Centre des Hautes Etudes en Assurances de
l’Université Paris Dauphine. 

 Stellane Cohen est administratrice du Cercle
des Epargnants depuis 2013.

Le 8 mars, journée internationale des femmes.
 
"Je crois à la richesse de la mixité, de la diversité "

  
Stellane Cohen, vous êtes administratrice du Cercle des
Epargnants et sensible à la cause des femmes… 
 
C'est vrai. Quand j'ai commencé ma carrière en 1987 dans le monde

de l'épargne et de la retraite, c'était un univers masculin. Je suis au

conseil d'administration du Cercle des Epargnants depuis 2013 et,

au même moment, je suis devenue la déléguée générale de

l'observatoire des femmes et de l'assurance (OFA), un collectif de
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cadres au sein de Generali qui avait pour vocation l'observation de

l'assurance à travers un prisme féminin. Nous nous nous sommes

rendues compte que les femmes portent un regard différent sur le

rôle de l'assureur et la façon dont l'assurance est consommée en

France. Comment exercer son métier d'assureur lorsque l'on est une

femme? Cela fait partie des questions que je suis toujours posé, en

sus des autres…
  

En quoi le regard féminin sur l'assurance est-il différent? 
 

Dans les grandes lignes, nos enquêtes sur l'épargne en assurance-vie

ont montré que la motivation des femmes, c'est la protection de la

famille et la recherche d'un placement sécuritaire. Chez l'homme, la

quête de la valorisation du capital prime. Il ne faut pas généraliser

mais nos sondages ont mis en exergue ces différences de profils. Je

crois que la nuance perdure.
 

Les femmes, dans leur grande majorité, ont exprimé leur envie de se

projeter vers l'avenir, l'homme était plus enclin à prendre des

risques. Tous ces sujets sont intéressants, il n'y a pas de bonne ou de

mauvaise réponse, de profil adéquat, mais une personnalisation des

profils est à prendre en compte. J'observe que les mœurs évoluent:

quand j'ai commencé à travailler dans un cabinet de gestion du

patrimoine, c'étaient principalement les hommes qui étaient

intéressés. La gestion des finances, c'était l'apanage des hommes.

Les choses ont bien changé du fait de l'évolution de la structure

familiale - avec beaucoup plus de familles monoparentales - et du

fait de l'évolution de la femme dans la société. Les femmes

administrent les biens du ménage au même titre que les hommes

dans beaucoup de ménages désormais!
  

Devrait-il y avoir une manière différente de s’adresser aux

femmes sur ces sujets ?
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Je crois que oui. Les sujets d'argent les intéressent maintenant et

nous avons un travail à faire en termes de pédagogie. Ceci concerne

tous nos publics, aussi bien les hommes que les femmes mais ce sont

des domaines parfois techniques qu'il convient de vulgariser. Je suis

toujours aussi surprise de constater que le magazine de la presse

féminine ne comporte de rubrique «Placements, patrimoine,

retraite» alors que placer son épargne peut être une thématique

pleine de sel pour des femmes qui ont envie d'investir à bon escient

pour leur bien-être dans le futur et…pour l'immédiat!

L'appropriation de ces sujets passe beaucoup par Internet et la

pédagogie. Les acteurs de l’épargne que nous sommes doivent

intégrer et partager beaucoup d'informations, surtout dans la

période actuelle, si évolutive et si particulière. Les femmes sont

désireuses de bénéficier d'un accompagnement.
  

Est-ce que vous pensez à la place des femmes dans la gestion de

l'entreprise que vous dirigez?
  

Je crois en effet à la richesse de la mixité, de la diversité. Nos études

ont montré qu'il y a des façons différentes d'appréhender les sujets

et c'est enrichissant pour les débats, les réflexions d’avoir des

équipes mixtes. Je sais qu'il y a un carcan culturel, sociétal, éducatif

en France mais les choses bougent, à leur rythme. Je suis

passionnée par tous ces sujets d'analyse et c'est notamment pour

cela que je suis heureuse d'être administratrice du Cercle des

Épargnants, un groupe de réflexion dédié à mettre en perspective

toutes les grandes questions qui traversent les domaines de

l'épargne et de la retraite, il favorise le dialogue entre l'épargnant et

l'assureur. Il est important de faciliter l'étude et la diffusion des

sujets et des opportunités que représentent les débats autour de

l'épargne et de la société !
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Ole Settergren 
 

Directeur de la division des retraites,
Ole Settergren est l'un des « Pères » de
la réforme du système de retraites
suédois, qui fait référence en Europe
pour sa "soutenabilité financière".
 
  

Buts et mécanismes du système de retraite suédois.
 
 
La Suède a introduit en 1960 un régime public de retraite par
répartition lié à la rémunération, un régime équivalent pour tous
ceux qui perçoivent des revenus dans le pays. Ce plan a fait l’objet
d’une réforme en 1994/1998 et résulte de la prise de conscience qu’il
y avait un risque à faire financer tout le système par la population
active.

  
La Suède ne fait pas figure d’exception dans la tendance qu’ont suivi
tous les régimes de retraite en Europe et hors d’Europe et qui

La parole à



25/03/2020 Newsletter du Cercle des Épargnants - Numéro de Mars 2020

https://mailchi.mp/79f242730a80/newsletter-du-cercle-des-pargnants-numro-spcial-baromtre-2020-les-franais-lpargne-et-la-retraite-510238?e=… 12/16

consiste à diminuer les déficits financiers des systèmes de retraite
publics. Ainsi, l’un des objectifs de la réforme de régime suédois a
été de créer un régime stable et sain financièrement. 

  
La stabilité financière a d’ailleurs été interprétée de manière très
orthodoxe, le système a dû être conçu pour financer les retraites à
un taux fixe. C’était inédit et cela le reste encore aujourd’hui pour un
régime de retraite par répartition ! 

 Cette exigence de stabilité financière pouvait également être
exprimé sous la forme d'un objectif social. L’intérêt d’un plan
financièrement solide est qu’il ne reporte pas le fardeau économique
sur les générations futures. 

  
La réforme avait également d'autres objectifs. L'une d'elles
consistait à resserrer le lien entre le revenu et la pension, et à faire
en sorte que ce lien soit le même pour tous les travailleurs. C'est-à-
dire que les revenus sur lesquels des cotisations sont prélevées
lorsqu'un travailleur est jeune doivent avoir autant de valeur dans le
calcul de la pension que lorsqu'il est âgé. Les artisans de la réforme
espéraient qu'un lien aussi direct entre les cotisations sur le revenu
et la pension pousserait les travailleurs à considérer leurs
cotisations comme des contributions et non comme des impôts. On
espérait que cela constituerait une incitation supplémentaire au
travail. 

  
Un autre objectif de la réforme était de remplacer les transferts de
revenus, caractérisés comme opaques et non systématiques dans le
régime prééxistant, par des transferts de revenus perçus comme
transparents et systématiques. Le système qui prévalait calculait la
prestation de retraite en utilisant les 15 meilleures années de
revenu. Cette règle favorisait clairement les personnes ayant un
revenu élevé au cours des 15 dernières années de leur carrière, ce
qui est plus typique des cols blancs que des cols bleus. Tels sont les
principaux objectifs de la réforme que nous avons mise en œuvre.

  
Pour atteindre une stabilité financière de manière automatique, un
système de retraite doit décider de la manière dont il va s'adapter à
l'évolution économique et démographique et des modalités pour
intégrer ces données dans les règles du régime de retraite. Si la
stabilité financière est atteinte tout en maintenant un taux de
cotisation fix, et sans gonfler les finances du régime avec des
subventions fiscales, tous les efforts doivent focaliser sur les
pensions. Soit les pensions en cours de versement soit les futures
pensions, soit encore les deux types de pensions, doivent s'adapter à
l'évolution économique et démographique et ces évolutions doivent
être explicitées de manière transparente dans la législation.

  
En bref, la méthode du nouveau régime de retraite suédois
consistait à imiter le modèle dune épargne standard. Autrement dit,
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toute cotisation versée par l'employé, l'employeur ou le
gouvernement/les contribuables au nom de l'employé est
enregistrée comme un paiement sur le compte de retraite des
assurés. Les cotisations de retraite que l'État verse sont celles qui
sont payées au titre des chômeurs, des malades, des personnes en
congé parental et des personnes handicapées, ainsi que des
personnes ayant des enfants en bas âge. Le montant réel des
cotisations est versé sous forme de pension aux retraités actuels,
comme c’est le cas dans un régime de retraite par répartition.

 Dans ce cas, le compte de retraite des assurés rapporte un intérêt
qui est égal à l'évolution du revenu moyen en Suède et les
informations sur l'évolution du compte de retraite sont disponibles
sur Internet et distribuées chaque année à tous les assurés dans
l'enveloppe orange.

  
La structure du compte de retraite implique qu'il n'est pas
nécessaire d'avoir un « âge normal" pour sa retraite, il y a seulement
un âge plus précoce pour percevoir la prestation de pension. Cet âge
était de 61 ans jusqu'en 2019, il est maintenant de 62 ans et devrait
passer à 63 ans en 2023 puis à 64 ans en 2026. À partir de cette
année-là, il augmentera d'environ deux tiers de l'augmentation de
l'espérance de vie.

  
La pension est simplement calculée en divisant la valeur du compte
de pension par l'espérance de vie de la cohorte de naissance à l'âge
où la pension est versée. Cela permet d'obtenir un bon compromis
financier compte tenu des augmentations de l'espérance de vie. 

 Cela implique que les jeunes générations devront, soit accepter une
pension mensuelle inférieure à celle de leurs aînés s'ils choisissent
de prendre leur retraite au même âge que ces derniers, soit retarder
l'âge de la retraite. Ainsi, si l'espérance de vie augmente, pour un
niveau de pension stable, chaque génération doit ajuster l'âge de la
retraite afin que chaque génération passe le même ratio d'années de
travail par rapport aux années de retraite.

  
La structure du compte de retraite implique également que les
assurés puissent facilement travailler et avoir une pension en même
temps, ou changer la pension qu'ils ont et recommencer à travailler.
Les revenus généreront toujours de nouvelles cotisations de retraite
et augmenteront la pension. Le régime public de retraite comporte
également une partie qui est entièrement financée, la pension de
retraite par primes.

 Il existe également une pension garantie et une allocation de
logement qui assure un niveau de revenu minimum pour les
retraités qui ont eu un revenu modéré ou faible tout au long de leur
vie. Ces prestations sont financées par les recettes fiscales générales
et non par des cotisations.
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1900 euros
  

C'est le montant de la pension des 5,51 millions de Français qui ont
effectué toute leur carrière au régime général, Cela représente 8

euros de plus que l'année passée.
 (Source CNAV)

  
 

 

LeLynx, le comparateur d'assurances. Un article intéressant à lire sur https://bit.ly/2x6OjSdr. 

 

Capital.fr. "Baisse des taux, Coronavirus en hausse,. Quel impact sur l'immobilier ? L'article

d'Alexandre Loukil du magazine Capital.fr est très intéressant à lire ici.

 

Capital.fr. "Quelle stratégie adopter en ce moment, période turbulente sur les marchés ?" Des

éléments de réponse dans l'article de Thibault Lamy de Capital.fr. A lire sur ce lien. 

 

Un excellent sujet des Echos sur les placements  "Le match Assurance-vie versus placements

immobiliers" signé Laurence Boccara. A retrouver sur le lien suivant.
 

,
 

BFM Business. Le face à face sur BFM Business. Valerie Plagnol versus Emmanuel Lechypre "Est-ce

exagéré de parler d'un début de krach ? "- Emission du 10/03. A voir et revoir

sur https://lnkd.in/g5xKtgB 

Le chiffre du mois

Le Cercle dans les Médias

http://bit.ly/2x6OjSd
https://bit.ly/2x6OjSd
http://bit.ly/2x6OjSd
https://bit.ly/3aMMzfI
https://bit.ly/38T6IiB%C2%A0
https://bit.ly/2wjVdE0
https://bit.ly/33ADPqG
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Generali crée un fonds de 100 millions euros contre le

coronavirus.
 
Generali a créé un Fonds International exceptionnel de 100 millions d'euros

destiné à lutter contre le Covid-19. Ce fonds soutiendra en premier lieu l'Italie

mais sera également utilisé dans les autres pays où Generali est implanté. Le

plan prévoit une tranche de 30 millions d'euros qui servira à gérer l'urgence

sanitaire en Italie, le reste du fonds étant destiné à financer des actions que le

groupe peut soutenir directement, notamment les situations des clients de

Generali confrontés à des difficultés liées à la crise.
 

 

Le Président du conseil d'administration de Generali, Gabriele Galateri di

Genola, et le CEO du Groupe Generali, Philippe Donnet, ont déclaré: "Avec ce

fonds exceptionnel, nous mettons immédiatement à disposition des moyens

concrets pour répondre à l'urgence du Covid-19. Generali veut être en première

ligne dans l'effort international pour affronter cette crise à la fois sanitaire et

économique. Nous devons travailler tous ensemble pour mener cette bataille.

Nous faisons partie de l'histoire de l'Italie et de l'Europe, et fidèles à notre

héritage, nous devons faire et nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour

favoriser le bien-être de tous".
  

Le Cercle s’associe à la Fondation 
 

 

Le Cercle des Epargnants s’associe au programme Human Safety Net, initiative

lancée fin 2017 par Generali et qui vise à développer à l’international un

«réseau d’entraide dont la vocation est de réunir associations, collaborateurs,
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distributeurs, partenaires et clients dans un mouvement international de

personnes qui aident d'autres personnes».
 

 

En France, le programme Human Safety Net décline deux actions :

l’accompagnement des entrepreneurs réfugiés et la petite enfance. THSN

accompagne les personnes qui bénéficient d’une protection internationale (asile

ou protection subsidiaire) en leur permettant de redéfinir leur projet

professionnel et de les accompagner s’ils le souhaitent dans l’entrepreneuriat.

THSN s’adresse aux enfants issus de milieux défavorisés et vulnérables en

accompagnant leurs parents. Il concentre son action sur les 6 premières années

de l’enfant, pendant lesquelles les capacités d’apprentissage sont les plus

importantes et peuvent s’avérer déterminantes pour sa future évolution sociale.
 

 

Pour participer, ou trouver plus d’informations sur ce projet, vous pouvez vous

connecter sur le site institutionnel de Generali en cliquant sur le lien suivant : 

 
Se connecter >

Votre avis nous intéresse
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et questions sur les sujets d’épargne et de retraite. Vous pouvez nous

contacter à l’adresse suivante : contactez-nous >
  

Retrouvez le Cercle des Épargnants

Twitter LinkedIn

Modifier les préférences | Se désinscrire.
  

Accéder au site du Cercle des Epargnants

https://institutionnel.generali.fr/human-safety-net-la-fondation-de-generali-0
mailto:fabienne.lissak@cercledesepargnants.com?subject=Feedback%20-%20Newsletter%20du%20Cercle%20des%20%C3%89pargnants&body=Votre%20message%20%3A
https://twitter.com/cdepargnants
https://twitter.com/cdepargnants
https://www.linkedin.com/company/37543211/
https://www.linkedin.com/company/37543211/
https://cercledesepargnants.us20.list-manage.com/profile?u=368e8917c804a73b1a5559536&id=3109a3ded5&e=e2b486d463
https://cercledesepargnants.us20.list-manage.com/unsubscribe?u=368e8917c804a73b1a5559536&id=3109a3ded5&e=e2b486d463&c=0ce5d4723e
https://www.cercledesepargnants.com/

