
Madame, Monsieur,

Vous avez adhéré à un contrat de retraite chez Generali. Au travers de cette adhésion, 
vous êtes devenu membre du Cercle des Épargnants et avez le droit de jouir des 
atouts qu’offre notre association dont la vocation est de représenter et d’agir dans 
l’intérêt de ses 470 000 adhérents auprès de l’assureur Generali. Vous avez accès à 
une newsletter, à des informations sur l’épargne et la retraite en consultant notre site 
www.cercledesepargnants.com. Le Cercle des Épargnants est à votre écoute pour vous 
accompagner dans vos projets et problématiques d’épargne et de retraite et tient 
compte des souhaits que vous exprimez lors de son Assemblée Générale, vous pouvez 
alors voter les résolutions. 

Pour faciliter le dialogue, l’Association met en place les convocations de ses adhérents 
et le vote par voie électronique. Pour bénéficier de ces services, pouvoir mieux participer 
et être au courant des avancées que le Cercle des Épargnants obtient en veillant 
notamment à la conformité des contrats souscrits auprès de Generali et à votre bonne 
information, nous vous invitons à mettre à jour vos coordonnées en précisant à l’adresse 
contact@cercledesepargnants.com votre nom, votre numéro de contrat et votre adresse 
mail. Vous pouvez également écrire à l’adresse 2-8 rue Luigi Cherubini 93210 SAINT-DENIS. 

Valérie Plagnol,
Présidente du Cercle des Épargnants

Le Cercle des Épargnants est à votre écoute pour vous 
accompagner, vous représenter. Il agit dans l’intérêt
de ses adhérents auprès de l’assureur Generali.



Transfert des dispositifs de retraite individuels Madelin 
ou PERP vers le nouveau Plan d’Épargne Retraite (PER) : 
une opportunité qu’il faut savoir apprécier au cas par cas.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le site www.cercledesepargnants.com

Vous pouvez également vous abonnez à la newsletter gratuite, ces supports abordent ces sujets d’actualité 
pour clarifier leurs enjeux.

Le Cercle des Épargnants - 2/8 rue Luigi Cherubini 93210 Saint-Denis - est responsable du traitement de vos données personnelles. Lors de l’adhésion à votre 
contrat souscrit par le Cercle des Épargnants - et chaque année - Generali communique au Cercle des Épargnants vos données personnelles. Notre association, Le 
Cercle des Épargnants, traite ces données afin d’exécuter ses obligations légales, réglementaires, administratives, et notamment la convocation à ses Assemblées 
Générales. Ces traitements ont, également, pour finalité la réalisation de son intérêt légitime pour la défense des intérêts de ses adhérents et éventuellement, 
la mise en œuvre de toute communication avec ces derniers. Les destinataires de vos données sont, dans le strict cadre des finalités énoncées ci-dessus et 
dans la limite de leurs attributions, Le Cercle des Épargnants, ses prestataires et sous-traitants. Le Cercle des Épargnants ne transfère aucune de vos données à 
l’étranger. Vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des Données personnelles en écrivant au Cercle des Épargnants - DPD - 2/8 rue Luigi Cherubini 93210 
Saint-Denis. Vos données personnelles sont conservées pendant la durée nécessaire à l’exécution conformément aux délais de prescription légale, elles seront 
conservées jusqu’à 5 ans après la fin de votre adhésion. Vous disposez de droits d’accès de rectification, d’effacement, d’opposition et de portabilité de l’ensemble 
de vos données personnelles. Ces droits peuvent être exercés, en justifiant de votre identité par courrier simple à l’adresse suivante 2-8 rue Luigi Cherubini 93210 
Saint-Denis ou par courrier électronique à contact@cercledesepargnants.com. En cas de difficultés à faire exercer vos droits auprès de notre association, vous 
pouvez saisir la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) : 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07. Vous pouvez retrouver ces 
informations sur notre site : cercledesepargnants.com

 Les titulaires de contrats Madelin et PERP peuvent avoir intérêt à procéder au transfert de leur ancien 
contrat vers un PER. 

Mais avant de vous décider, nous vous invitons à faire le point sur votre situation, vos attentes, et votre 
contrat.

Si vous envisagez cette opération, il est donc important de solliciter votre intermédiaire d’assurances 
afin de vous renseigner sur l’impact et la pertinence de ce transfert dans votre situation. Si jamais les 
produits auxquels vous avez adhérés au préalable présentent par exemple des garanties techniques plus 
avantageuses, ou s’ils sont soumis à une fiscalité plus favorable, il n’y aurait pas forcément lieu de réaliser 
le transfert.

Que faire ?

 Successeur du plan d’épargne retraite populaire (Perp) et des contrats de retraite Madelin, le PER lancé 
par le gouvernement dans la continuité de la loi Pacte dispose d’un atout majeur : il propose une totale 
liberté à la sortie. En effet, les plans d’épargne retraite (PER) peuvent désormais être liquidés en rente, en 
capital ou en capital fractionné, à l’exception des droits issus de versements obligatoires qui, eux, restent 
soumis à une obligation de liquidation en rente.

Outre cette souplesse, les sommes investies dans ce produit sont déductibles des revenus de l’épargnant, 
dans les limites fixées par la loi. Cette épargne reste bloquée jusqu’à la retraite, sauf accidents de la vie ou 
acquisition de sa résidence principale.

Pour ce qui est des plans individuels, depuis le 1er octobre 2019, le PER permet ainsi de réunir au sein d’une 
même solution les anciens dispositifs de retraite Madelin, PERP.

Cette évolution est une indéniable avancée, les contrats de retraite nouvelle version (PER) semblent mieux 
adaptés aux besoins des épargnants au moment de la retraite, la liberté de choix de la forme de la prestation 
permettant de s’adapter à chaque situation individuelle.

Une nouvelle donne


