COMMUNIQUE DE PRESSE

LE PERP ERES 163x
étoffe sa gamme financière et immobilière
Paris, le 9 mai 2017,

L’association PERF, souscriptrice du contrat Le PERP Eres 163x, capitalise 150M€ d’encours et un ratio d’UC proche
de 80%. Elle élargit l’univers d’investissement proposé à ses 5 500 adhérents en intégrant :





1 nouvelle SCPI gérée par La Française Real Estate Managers – Europimmo,
1 société civile gérée par SOFIDY - Sofidy convictions immobilières,
1 fonds ISR géré par Sycomore AM - Sycomore Sélection Responsable R,
3 nouveaux fonds gérés par Tikehau IM, La financière Tiepolo et Rothschild & Cie Gestion Tikehau Taux Variables P, Tiepolo PME, R Valor F

« Dans un contexte de développement continu de l’épargne retraite et de baisse durable des rendements offerts
par les fonds en EURO, la diversification des classes d’actifs, la compétence et les performances des gérants font
la différence pour les épargnants de long terme. »
L’objectif fixé par PERF est aujourd’hui atteint : le PERP Eres 163x propose une gamme financière et immobilière
complète intégrant toutes les classes d’actifs et les meilleures gestions » déclare Alexis de Rozières, président de
l’association PERF.

A propos…

PERF – association pour la Promotion de l’Epargne et de la Retraite des Français a été constituée en GERP le 26/05/2014 sous le
numéro 801 772 781/GP 51. Association totalement indépendante de l’assureur retenu dans le cadre de son appel d’offre, elle
rassemble aujourd’hui plus de 5 500 adhérents.
Eres s’est imposé comme le leader de la distribution de produits d’épargne salariale (PEE, PEI, PERCO et PERCOI) et retraite (PERP,
article 83, ...) via les réseaux de conseillers indépendants, les courtiers en assurance et les experts comptables.
163x est la filiale épargne retraite individuelle d’Eres dont la mission est la promotion de l’offre « Le PERP Eres 163x ». 163x s’appuie
sur deux actuaires, anciens CGP, au contact direct des distributeurs.
Nous serons heureux de vous rencontrer à Patrimonia (stand H32) pour vous présenter plus précisément PERF, Eres et 163x.
Contacts
Relations presse : Christine Singer (8:55)
christine.singer@huit55.com / 06 03 91 06 13

PERF : Alexis de Rozières
association.perf@gmail.com / 06 26 09 18 81

Eres : Olivier de Fontenay
olivier.defontenay@eres-group.com / 01 49 70 98 94
www.eres-group.com
163x : Pierre-Emmanuel Sassonia
sassonia@163x.fr / 01 49 70 98 86

Suivez-nous sur Twitter ! @eres_group / @asso_PERF
1/1

