
En application des mesures de la loi Pacte renforçant l’attractivité de l’épargne long terme, l’ordonnance du 24 juillet 2019 crée les
plans d’épargne retraite (PER).
 

Ces dispositifs visent à simplifier l’offre tout en encourageant l’investissement sur des supports en UC. Les PER proposent ainsi
différentes possibilités de gestion pilotée combinant un support sécurisé (traditionnellement le support en euros) et des UC selon
une répartition prédéfinie en fonction de l’âge au moment des versements, avec des arbitrages automatiques des UC vers l’euro
jusqu’à atteindre 100 % en euros au moment du départ en retraite.

L’eurocroissance est un support permettant de garantir tout ou une partie du capital mais à une échéance fixée. La loi Pacte a
créé une nouvelle génération d’eurocroissance plus simple, plus flexible et plus lisible pour les assurés qui pourront plus
facilement ajuster leur projet personnel.

Avec cette mesure combinant une garantie à une échéance donnée et des perspectives de rendements attractifs, l’eurocroissance
ne deviendrait-il pas le support idéal pour des Plans Épargne Retraite ?

C’est dans ce contexte que les équipes AXA ont développé et intégré le support eurocroissance au sein de l’ensemble de sa
gamme d’assurance vie et d’épargne retraite aussi bien en gestion personnelle que comme support sécurisé de la gestion pilotée.

Ce morning sera l’occasion de comparer un PER comportant une gestion pilotée €/UC et un PER investi dans un fonds
eurocroissance.

Un retour d’expérience sera également proposé sur la mise en place par AXA de l’eurocroissance dans ses produits PER.
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En visioconférence
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Le lien sera transmis avec la confirmation
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Renseignements : Elodie GUILGAUT - 01 42 97 91 70 secretariat-groupe@forsides.fr

INTERVENANTS DÉROULEMENT

8h30 – 8h45 : Introduction

8h45 – 9h00 : Les PER de la loi Pacte

9h00 – 9h15 : L’Eurocroissance avant et après la loi Pacte

9h15 – 9h30 : Comparaison d’un PER avec gestion pilotée avec

un PER investi en eurocroissance : aspects qualitatifs et

aspects quantitatifs 

9h30 – 9h45 : Retour d’expérience : les produits PER AXA

9h45 – 10h00 : Conclusion et temps d’échanges

Lucile MAUSSION - AXA France
Actuaire chez AXA France, Lucile a 7 ans d'expérience en Assurance Vie et Retraite.
Après avoir travaillé sur le suivi technique de grands comptes de retraite collective,
elle a contribué aux lancements des PER individuels sur le perimètre Wealth -
Gestion de Fortune d'AXA France (PER distribués par des CGPi et par les réseaux
de distribution AXA). Elle est aujourd'hui en charge des sujets techniques de l'offre
épargne et retraite individuelle de la Gestion Privée AXA France.

Joséphine VALENTIN - FORSIDES France
Manager FORSIDES France, Joséphine a plus de 20 ans d’expérience dans le
secteur de l’assurance santé, prévoyance et retraite. Elle a occupé des postes de
responsable de souscription, inventaire et plus particulièrement dirigé un
département actuariat produit à dominante Epargne pour un acteur majeur. Elle a
aussi occupé la fonction clé gestion des risques d’une société d’assistance.

Louise POULAIN - FORSIDES France
Manager chez FORSIDES France et actuaire certifié, Louise a 5 ans d’expérience en
actuariat conseil. Elle intervient principalement sur des thématiques en Assurance
Vie Épargne. De par ses diverses missions sur l’eurocroissance (études de
rentabilité, développement d’outils de valorisation, études d’allocation d’actif, …),
Louise a acquis une très bonne connaissance du sujet.


