Paris, le 16 janvier 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Taux du fonds en euros 2019 : 1,40 %*
L’Association GAIPARE ZEN est heureuse d’annoncer un taux de rendement net
pour 2019 de 1,40 %* pour le fonds en euros du nouveau PER Zen, lancé en
novembre 2019, et également pour le fonds en euros du PERP GAIPARE ZEN.
538 adhésions ont été enregistrées sur le contrat PER Zen portant d’ores et déjà son
encours à 6,6 millions dont 46 % en unités de compte.
De son côté, le nombre des adhérents du PERP GAIPARE ZEN s’élève à 6072 et
l’encours progresse de 10 % à 154 millions d’euros.
Le Président Jean BERTHON a commenté ces résultats : « Grâce aux équipes
d’Ageas nous avons été en mesure de lancer notre PER Zen parmi les tous premiers
du marché ce qui permet à nos adhérents de bénéficier des avancées offertes par la
loi Pacte dans le domaine de l’épargne retraite. Notre contrat très complet, flexible et
doté d’un très large univers d’investissement connait un démarrage très prometteur,
qui devrait se confirmer dans les mois à venir ».

* taux net de frais de gestion et hors prélèvements sociaux.

Ageas France est la filiale du groupe Ageas, et est spécialisée dans la création et la gestion de contrats
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