
 

 
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 

d'assurance vie depuis 1903. Entreprise régie par le Code des assurances, Société Anonyme au capital de 159 
221 273,61 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 352 191 
167, dont le siège social est situé à : Village 5 - 50 place de l'Ellipse - CS 30024 - 92985 Paris La Défense Cedex.   
Ageas est un groupe d’assurance international riche de plus de 200 années d’expérience et de savoir-faire.. Ageas 
figure parmi les leaders du marché dans les pays où il est actif. Il emploie au total plus de 45 000 collaborateurs et 
a réalisé un encaissement annuel (à 100%) de plus de  EUR 34 milliards en 2018. 

 
 
 

 
Contact : Audrey CHARPIER : 01.56.68.97.80 – audrey.charpier@gaipare.com 

 

mailto:audrey.charpier@gaipare.com

