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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Taux du fonds en euros 2020 PERP GAIPARE ZEN : 1,21 %* 
Taux du fonds en euros 2020 PER ZEN : 1,20 %* 

 
 

L’association GAIPARE ZEN annonce pour 2020 un taux de rendement net de 
1,20%* pour le fonds en euros du PER ZEN, et un taux de rendement net de 1,21%* 
pour le PERP GAIPARE ZEN. 
 
L’encours global des contrats PER ZEN et PERP GAIPARE ZEN progresse de 
37,4% en 2020 à 221,4 M€, avec un niveau de production record à 17 M€ en 
décembre dernier. 
 
Au 31 décembre 2020, l’encours du contrat PER ZEN atteint 81,35 M€ dont 52% en 
unités de compte. Le nombre d’adhérents a été multiplié par 4, et s’élève à 2 106.  
 
De son côté, le nombre des adhérents du PERP GAIPARE ZEN est en léger recul à  
5 628 pour un encours de 140 M€. 
 
Le Président Jean BERTHON a commenté ces résultats : « Le lancement du PER 
ZEN est une réussite qui montre tout l’intérêt, pour l’épargnant, de ce nouveau type 
de produit d’épargne retraite offert par la loi PACTE. Malgré un environnement de 
taux de plus en plus bas, voire négatifs, la qualité de la gestion et des actifs de notre 
partenaire AGEAS permet d’offrir à nos adhérents une rémunération qui demeure 
attractive. »  
 
* 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 36 milliards d’euros en 2019.  
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