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Gan Eurocourtage et le courtier Papisy lancent un PER Individuel pour les 25-
35 ans

L’assureur et la start-up Papisy s’associent pour proposer un PER Individuel, le PER Papisy, adapté à

une cible jeune aux fortes convictions écologiques.

C’est un fait, les 25-35 ans d’aujourd’hui bénéficieront de conditions de départ à la retraite moins 

favorables que leurs aînés. Ils vont devoir anticiper pour compléter la pension retraite qui leur sera 

versée par la Sécurité Sociale et par les caisses de retraite de l’Agirc-Arrco, s’ils veulent conserver leur

pouvoir d’achat. 

Un effort d’épargne de 50 € par mois seulement

Fort de ce constat et du marché à conquérir, Gan Eurocourtage a donc choisi d’accompagner le 

courtier Papisy en créant le PER Papisy, accessible financièrement aux jeunes adultes, dès 50 € par 

mois.

Sur son site web, Papisy adopte un vocabulaire résolument adapté à la cible « jeune » :

« Si tu ne veux pas te retrouver à poil au moment d’arrêter de travailler, c’est dès maintenant que tu

dois prévoir le coup et épargner »

Un discours qui a plu à Gan Eurocourtage : « la retraite ne doit plus être qu’une affaire de vieux, 
explique Frédéric Jousse Directeur Marketing-Communication et Digital de la marque, il faut parler 
aux jeunes, vulgariser le sujet ».  De son côté, le Président de Papisy, Thomas Givry, compte sur la 
« notoriété » de Gan Eurocourtage sur le marché de l’assurance pour « rassurer » ses prospects.

Des fonds financiers exclusivement durables

Toucher les jeunes, voilà la conviction de l’assureur et du courtier oui mais avec un engagement 

écologique fort qui correspond aux préoccupations des jeunes adultes.  Avec son PER Papisy  l’assuré 

a la possibilité de choisir les thèmes des fonds financiers* sur lesquels il veut investir son épargne : 

l’eau, l’énergie ou la planète. Un engagement qui correspond, « parfaitement aux orientations de 

finance durable et de démarche RSE de notre groupe » se félicite Frédéric Jousse.

Un parcours full digital

Et avec le PER Papisy, fini la paperasse à remplir, la souscription et la gestion se font exclusivement 

en ligne ! 

*Labellisés ISR, ESG et GreenFin



A Propos de Gan Eurocourtage

Marque dédiée à  la  distribution d’assurance collective par  l’intermédiaire  du courtage  au sein  de
Groupama  Gan  Vie,  société  vie  unique  du  groupe  Groupama,  Gan  Eurocourtage  intervient  sur
l’ensemble des secteurs de la protection sociale : prévoyance, santé, épargne retraite, emprunteurs.
Gan Eurocourtage propose des solutions standard et sur-mesure en réponse aux attentes du chef
d'entreprise et des salariés. 

La marque dédiée au courtage dispose d’un réseau de 9 délégations régionales à Paris, Bordeaux, Lille,
Lyon, Marseille, Nantes et Strasbourg/Metz. Gan Eurocourtage a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires
de 1,327 Md€.

https://gan-eurocourtage.fr

A propos de Papisy

Créée en 2020, la société Ma Retraite Responsable a lancé Papisy en 2021.  Les fondateurs, Thomas
Givry  et Emmanuel  Batifoulier  ont fait  le  constat  que se  constituer une épargne retraite  pour les
générations X, Y et Z était difficilement possible avec les produits d’épargne existants sur le marché. Ils
ont  donc  souhaité  créer  un  produit  adapté  à  la  cible  jeune  et  qui  répond  à  leurs  convictions
écologiques en leur proposant d’investir leur épargne sur des fonds durables.

https://papisy.com
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