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Groupement de Services Assurance

La Défense, le 28 novembre 2014

Objet : Retraite supplémentaire "Article 83"

Depuis 2006 les salariés du GSA+ bénéficient du contrat PERE qui leur garantit la
constitution progressive d’une retraite supplémentaire. Ce contrat est alimenté par l’entreprise
à raison de 2% de la rémunération annuelle du salarié. Il peut également être complété par des
versements volontaires de chaque salarié, selon des modalités et des conditions négociées par
l’entreprise.
La réforme des retraites de novembre 2010 a introduit la possibilité pour les assurés
d'effectuer des versements volontaires sur les retraites supplémentaires type "Article 83", ce
qui n'était pas possible auparavant.
Cette évolution a conduit notre partenaire actuel AXA, à nous proposer le transfert de notre
contrat PERE sur un contrat "Article 83" qui apporte par ailleurs aux salariés des
améliorations notamment en performance de rendement et en choix plus large concernant le
système de liquidation.
Dans ce contexte d'évolution du cadre reglementaire, la Direction du GSA+ a lancé un appel
d'offre auprès des principaux prestataires d’épargne retraite du marché.
Les résultats de la consultation ont été présentés aux membres de la Délagtion Unique du
Personnel lors de la réunion du 21 octobre 2014, qui ont approuvé le principe du transfert et le
choix de Swiss Life comme nouveau prestataire à effet du 1er janvier 2015.

Afin de compléter votre information sur le contrat « Article 83 » et sur les modalités pratiques
du transfert, vous êtes conviés à une réunion à laquelle participera un chargé de compte de
Swiss Life le mardi 16 décembre 2014 à 9h30 en salle de réunion.

Nous vous remercions de votre présence.

Gaëlle BONTET
Directeur
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