Paris, le 14 janvier 2014

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Taux du fonds en euros 2013 : 3,02 %*
L’Association GAIPARE ZEN est heureuse d’annoncer un taux de rendement net de
3,02 %* pour le fonds en euros du PERP GAIPARE ZEN en 2013. Sur 5 ans, le
rendement net cumulé atteint 18,7 %.
Ainsi le fonds en euros de ce PERP, créé en 2004 avec Ageas France, réalise l’une
des meilleures performances de sa catégorie.
Par ailleurs, la hausse des marchés financiers a permis aux unités de compte de
notre PERP de réaliser de belles performances, comme le montrent les deux
exemples ci-après, tant pour 2013 que sur 5 ans :
Sélection Dynamique International
Sélection Equilibre International

2013
11,12 %
8,36 %

Sur 5 ans
52 %
43 %

Ces performances vont permettre de poursuivre le développement rapide constaté
au cours des dernières années. Ainsi, sur 3 ans, le nombre des adhérents de
GAIPARE ZEN est passé de 2 545 à 4 177, soit une progression de 44 %. L’encours,
a cru fortement, passant de 19 à 53 millions d’euros, soit une hausse de 180 %.
Le Président, Jean-Paul JACAMON a commenté ces résultats : « nous sommes très
satisfaits de l’excellente progression du PERP GAIPARE ZEN qui marque la qualité
de la gestion réalisée par les équipes d’Ageas France et la confiance de nos
adhérents. Nous sommes très soucieux de la cohérence de nos actions et ces bons
résultats reconfirment nos engagements et nos objectifs ».
Depuis sa création en 2004, le PERP GAIPARE ZEN a été récompensé par les
magazines Les Dossiers de l’Epargne et Investissements Conseils:



Label d’Excellence 6 années consécutives : de 2008 à 2013
Pyramide de Bronze : 2010, 2011 et 2012

* net après frais de gestion, hors CRDS, CSG et prélèvements sociaux.
Ageas France est la filiale du groupe Ageas, groupe d’assurance international riche de plus de 180
années d’expérience et de savoir-faire. Ageas emploie plus de 13.000 personnes, réalise un
encaissement annuel d’environ 18 milliards d’euros et gère 85 milliards d’euros d’actifs.
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