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Plan Epargne Retraite : Groupama mise sur l'accompagnement

Laetitia Duarte Jean-François Garin, DG de Groupama Gan Vie.

Groupama Gan lance sa gamme de PER individuels et collectifs, ainsi que des services associés pour les
assurés et les entreprises.

Groupama  lance ce mardi 1er octobre son  PER  collectif  et le 15 octobre son  PER individuel  , avant de
démarrer le 12 novembre les souscriptions d'un  PER obligatoire  , pour des contrats avec une date d'effet au
1er janvier 2020. L'assureur, déjà actif sur tous les segments de l'épargne retraite et sur l'épargne salariale,
a l'intention de s'appuyer sur ces nouveaux produits pour décliner son approche « sociétale » de la retraite.

« Nous croyons énormément à ce sujet sociétal  , déclare  Jean-François Garin  , directeur général de
Groupama Gan Vie  .  C'est pourquoi nous formons nos forces de vente dans deux directions : l'approche
produits, et l'approche retraite. En effet, si certains clients seront intéressés par l‘angle fiscal, d'autres se
poseront avant tout des questions sur leur retraite. C'est pourquoi nous avons mis en ligne  un site pour
répondre à leurs interrogations  , et que nous avons noué un partenariat avec  Sapiendo Retraite  . »

Sapiendo Retraite permet notamment aux assurés de réaliser des bilans retraite, et de détecter des erreurs
dans leur relevé de carrière. Groupama a inclus un certain nombre de services gratuits pour ses clients,
et négocié des tarifs pour les services qui restent payants, tels que la reconstitution de carrière complète.
Les conseillers en agence ont également la possibilité d'appeler la plateforme de conseil de Sapiendo en
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compagnie de l'assuré.  « Nos forces de vente ne vont pas toutes devenir des experts du système de retraite
»  , reconnaît Jean-François Garin, qui souligne la complexité du devoir de conseil en la matière.

Un "marathon" plutôt qu'un "sprint"

Un autre partenariat, avec la start-up de marketing RH  WinchApps  , propose des bilans sociaux
individualisés aux entreprises clientes de Groupama, leur permettant de valoriser leurs dispositifs de
rémunération indirecte.

La compagnie ne se fixe pas pour le moment d'objectifs chiffrés sur les PER. Mais elle déploiera d'ici à la
fin de l'année une large campagne de communication.  « Je crois plus à un marathon de long terme qu'à un
sprint au démarrage, sur ces nouveaux produits »  , estime le patron de Groupama  Gan  Vie.

Groupama a réalisé en 2018 320 M€ de chiffre d'affaires en retraite collective, 415 M€ en retraite individuelle,
et 180 M€ en épargne salariale.
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