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Les 20 dernières années 



 
« Ils ne savaient pas que c’était impossible,  
alors ils l’ont fait. »  

Mark Twain 
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Régime complémentaire 

 
« On ne subit pas l’avenir, on le fait. » 

Georges bernanos 
 



 
« La répartition est un luxe, l’épargne une nécessité » 

Gérard Maudrux 
 

Régime complémentaire 



Répartition provisionnée : 20 ans de réserves pour combler 20 ans de déficit 

2015 

Actifs : « génération 8 000 » 
Retraités : « génération 4 000 » 

Constitution des réserves 

Retraités : « génération 8 000 » 
Actifs : « génération 3 500  

Utilisation des réserves 

Régime complémentaire  
Répartition provisionnée 



 
« Passer pour un idiot aux yeux d’un imbécile est une 
volupté de fin gourmet. » 

Georges Courteline 
 

Régime complémentaire  
Temps choisi 



 
« La vraie faute est celle qu’on ne corrige pas. »   

Confucius 

Régime ASV 



Régime ASV 



Autres régimes 

« Le futur dépend de ce que tu fais au présent» 
Gandhi    



Gestion administrative 

 
« Qui cherche la perfection obtient l’excellence»   

Joris Cazilhac 



Gestion administrative 



 
“Point n’est besoin d’ espérer pour entreprendre ni de 
réussir pour persévérer.”  

Guillaume d’Orange 

Deux échecs 



 
« Hélas ! On voit que tout le temps les petits ont pâti 
des sottises des grands. » 

Jean de La Fontaine 

Bas revenus 



 
 « Vous ne résoudrez aucun problème avec ceux qui 
les ont créés. »    

Albert  Einstein 

Régime ASV 



 
« Celui qui sait la vérité et qui ne gueule pas la vérité 
se fait le complice des escrocs et des faussaires. »  

Charles Péguy 

Régime ASV 



Régime ASV 

(5,7 Md€ 

(0,5 Md€ 



« L’avenir, fantôme aux mains vides, qui promet tout 
et qui n’a rien. »  

Victor Hugo 



 
« Nous entrons dans l’avenir à reculons. »  

Paul Valery 
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