
 

Paris, le 2 février 2022 

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  
 

Développer l’épargne retraite grâce à plus de transparence : 

les mutuelles renforcent leur engagement 

 

Eric Chenut, président de la Mutualité Française, a signé cet après-midi au ministère 

de l’Economie, des Finances et de la Relance, en présence de Bruno Le Maire, 

l’accord pour renforcer la transparence des frais des plans d’épargne retraite et de 

l’assurance-vie. Cette avancée sera bénéfique pour les épargnants, encouragés à se 

constituer un capital complémentaire pour leur retraite.   

 

A l’instar de l’assurance complémentaire santé, tous les acteurs concernés du secteur financier 

publieront sur leurs sites internet dès le 1er juin 2022 un tableau présentant l’essentiel des frais pour 

chaque plan épargne retraite individuel ou contrat d’assurance-vie, pour la bonne information des 

épargnants. La Mutualité Française salue cette démarche de transparence qui favorisera le 

développement des plans d’épargne retraite et de l’assurance vie.  

« Le passage à la retraite conduit à une baisse importante des ressources, le niveau de vie moyen des 

retraités devrait se dégrader par rapport à celui de l’ensemble de la population selon les projections du 

Conseil d’orientation des retraites. Nous soutenons donc le développement d’un cadre favorable à 

l’épargne retraite pour que les actifs puissent agir aujourd’hui et mener leur projet de vie à la retraite » 

explique Eric Chenut, président de la Mutualité Française.  

Dans le cadre des élections présidentielle et législatives, la Mutualité Française a formulé des 

propositions pour encourager le développement pour tous d’une épargne adaptée et des solutions 

mutualistes en matière de retraite permettant à chacun de préparer au mieux son projet de vie. La 

Mutualité Française porte également des propositions qui s’inscrivent dans une stratégie ambitieuse de 

prévention de la perte d’autonomie, de financement de la dépendance et d’aide aux aidants. 

Deux ans après le lancement des nouveaux plans d’épargne retraite (PER) avec la loi PACTE, plus de 

4 millions de Français en bénéficient. Sur près de 48 milliards € d’encours placés par les épargnants en 

2021 sur leur PER, plus de 10 milliards d’€ sont gérés par les mutuelles membres de la Mutualité 

Française. Les mutuelles accompagnent et conseillent leurs adhérents, au long de leur parcours de vie, 

pour optimiser et sécuriser leurs placements, dans une logique de protection et de développement de 

leur épargne de long terme.  

 

 

 

À propos de la Mutualité Française 

Présidée par Éric Chenut, la Mutualité Française fédère la quasi-totalité des mutuelles en France. Elle 
représente 488 mutuelles dans toute leur diversité : des complémentaires santé qui remboursent les 

https://www.mutualite.fr/la-mutualite-francaise/la-federation/les-contributions-au-debat-public/orientations-2022/


 

dépenses des patients, des mutuelles couvrant les risques de prévoyance et de retraite mais aussi des 
établissements hospitaliers, des services dédiés à la petite enfance et des crèches, des centres 
dentaires, des centres spécialisés en audition et optique, des structures et services tournés vers les 
personnes en situation de handicap ou les personnes âgées.  

Les mutuelles interviennent comme premier financeur des dépenses de santé après la Sécurité sociale. 
Avec leurs 2 800 services de soins et d’accompagnement, elles jouent un rôle majeur pour l’accès aux 
soins, dans les territoires, à un tarif maîtrisé. Elles sont aussi le 1er acteur privé de prévention santé 
avec plus de 8 100 actions déployées chaque année dans toutes les régions.  

Plus d’un Français sur deux est protégé par une mutuelle, soit 35 millions de personnes.   

Les mutuelles sont des sociétés de personnes à but non lucratif : elles ne versent pas de dividendes et 
l’intégralité de leurs bénéfices est investie en faveur de leurs adhérents. Régies par le code de la 
Mutualité, elles ne pratiquent pas la sélection des risques.  

Présidées par des militants mutualistes élus, les mutuelles représentent également un mouvement 

social et démocratique, engagé en faveur de l’accès aux soins du plus grand nombre. 
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