
 
 

 

 

Colloque L’AVENIR DE L’ÉPARGNE LONGUE  
& DE L’ASSURANCE-VIE  

Spécial Élection Présidentielle 2022 
 

 

 

 

   

Communiqué de presse 
Rubrique Assurances / Epargne / Finances 

17 février 2022 

 
LES ÉPARGNANTS, VACHES À LAIT DE LA RÉPUBLIQUE, EN ONT ASSEZ  

ET INTERPELLENT LES CANDIDATS À L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 
 

L’épargne constituée jour après jour par les Français joue un rôle primordial dans le financement du 
développement économique, de l’innovation, des entreprises, des infrastructures et de la transition 
énergétique. 

Les dizaines de millions d’épargnants sont cette France qui travaille dur pour se loger, pour ses vieux jours, 
pour ses enfants et pour ses petits-enfants. Ces efforts méritent une rémunération décente. 

Pourtant, composante majeure de cette fameuse « majorité silencieuse », ils en prennent « plein la 
figure » sans protester depuis longtemps, et, par conséquent, sans que les décideurs politiques 
s’intéressent beaucoup à leur sort. 

Les épargnants en ont assez 

ILS EN ONT ASSEZ de l’instabilité des règles fiscales qui les incitent un jour à souscrire à des produits 
d’investissement ou de retraite, et le lendemain à le regretter lorsque ces incitations sont rognées jour 
après jour ou pire supprimées par les gouvernements successifs, et tant pis pour ceux qui ont cru aux 
promesses formulées auparavant ! 

ILS EN ONT TOUT PARTICULIÈREMENT ASSEZ des attaques répétées, croissantes et largement injustifiées 
sur leur produit d’épargne financière favori, l’assurance vie, le mieux adapté pour se prémunir contre les 
risques liés au grand âge. 

ILS EN ONT ASSEZ de voir leur épargne rognée de façon massive  par l’inflation (environ 40 milliards de 
perte de pouvoir d’achat rien que l’année dernière rien que sur le produit d’épargne financière favori 
des français, l’assurance vie en euros) en raison d’une politique monétaire violemment anti épargnants 
et de l’exploitation systématique de « l’illusion monétaire » (qui passe sous silence les pertes 
considérables du pouvoir d’achat de l’épargne longue dues à l‘inflation) entretenue par les Pouvoirs 
publics, qui ne parlent jamais des performances de l’épargne longue en termes réels c’est-à-dire en termes 
d’évolution du pouvoir d’achat.  En plus, ils taxent de facto ces pertes de pouvoir d’achat en imposant les 
revenus purement nominaux - et donc largement ou totalement fictifs. Les épargnants en ont assez qu’on 
n’ait jamais relevé les seuils d’imposition de l’assurance vie devenus obsolètes au fil du temps et de la 
hausse du coût de la vie. Sous l’effet de ces taxations abusives, ce ne sont plus 40 milliards d’euros dont 
ont été spoliés les épargnants mais 43 milliards après impôts ! 

ILS EN ONT ASSEZ de voir le fruit d’années d’efforts et de sacrifices confisqué par l’imposition des 
transmissions entre générations la plus confiscatoire et contraignante de la plupart des pays développés. 

 



 

 2 

 

Contact PRESSE : 
Florence Alexis – tél 01 56 68 85 10  - email : florence.alexis@faider.org 

FAIDER - 36, avenue de Wagram 75008 Paris - www.faider.org / contact@faider.org 

 

ILS EN ONT ASSEZ d’une épargne retraite qui ne prémunit pas suffisamment des risques liés au grand 
âge en défavorisant son dénouement sous forme de revenu à vie, au moins lors d’un âge avancé, malgré 
les promesses législatives. 
 

ILS EN ONT ASSEZ de se retrouver seuls face à la complexité de certains produits d’épargne et de retraite 
non souscrits ni gouvernés par une association représentant les intérêts des épargnants contrairement 
à la promesse de la loi PACTE.  

ILS EN ONT ASSEZ du manque de transparence et de lisibilité des frais des produits d’épargne bien 
souvent trop élevés.  

ILS EN ONT ASSEZ que les pouvoirs publics se laissent convaincre par le lobbying d’autres parties prenantes 
et mettent ainsi fin depuis 2019 à l’obligation pour les distributeurs d’épargne retraite de reverser aux 
épargnants toutes commissions perçues sur les fonds investis, ce qui se traduit par un transfert colossal 
de richesse de la poche des épargnants retraite vers celle des distributeurs d’environ 30 milliards d’euros 
sur 20 ans. 

Ainsi que l’ont démontré les travaux de la FAIDER et d’autres, ces problèmes perdurent au détriment des 
épargnants.  

Pour y remédier, la FAIDER propose 7 mesures simples et faciles à prendre rapidement 
et demande aux candidats de les intégrer dans leurs programmes. 

Le dossier de presse en annexe énonce et précise les propositions des épargnants. 

 

La FAIDER invite les candidats qui ne l’ont pas encore fait à répondre aux questions des épargnants, et elle 
ne manquera pas de continuer à en rendre compte aux électeurs épargnants.   

 

« Tant va la cruche à l’eau qu’à la fin, elle se casse »   

(Jean de La Fontaine) 


