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AGIPI lance son podcast « AGIPI, l’épargne et moi »,
une série documentaire sur l’épargne
1er épisode : « Une Loi Pacte … impactante ? »
Fidèle à son esprit d’innovation, AGIPI s’adapte aux nouvelles habitudes d’information des Français et lance le podcast*
« AGIPI, l’épargne et moi », une série documentaire sur l’épargne.
Chaque épisode apportera un éclairage documenté sur un thème traitant de l’épargne et de l’investissement : les
comportements des épargnants, les marchés financiers, les grandes tendances d’investissements, les fonds
d’investissements ...
Ce nouveau podcast s’adresse aux adhérents d’AGIPI et plus largement à tous ceux qui souhaitent comprendre les
mécanismes de l’épargne et de l’investissement. Il offre aux auditeurs un véritable documentaire audio, associant points
de vue d’experts et informations concrètes.
1er épisode l Une Loi PACTE … impactante ?
Véritable temps fort de l’année 2019, la Loi PACTE, votée en mai, a pour objectifs de favoriser la croissance des ETI et PME
françaises et de réconcilier les Français avec la préparation de leur retraite grâce au nouveau Plan d’Epargne Retraite (PER).
Un sujet incontournable pour AGIPI dont plus d’1 adhérent sur 2 est indépendant ou entrepreneur et qui a été l’un des tout
1ers acteurs à proposer un Plan d’Epargne Retraite en lançant, dès le 7 octobre, le FAR PER.
Des coulisses de la Loi Pacte à la création du Plan d’Epargne Retraite, en passant par les mesures de simplification de la
création d’entreprise et les modifications concrètes que la Loi apporte à la vie des entrepreneurs, ce 1er épisode d’« AGIPI,
l’épargne et moi » fait découvrir en 20 minutes les raisons d’une telle Loi et ses impacts : en quoi va-t-elle rendre les
entreprises françaises plus compétitives ? Est-elle adaptée aux nouvelles formes d’entrepreneuriat ? Comment les Français
vont pouvoir contribuer au financement de ces entreprises ?...
Avec la participation de :
• Jean-Noël Barrot, Député et rapporteur de la loi PACTE
• Arnaud Chneiweiss, Délégué général de la Fédération Française de l'Assurance
• Younes Rharbaoui, Fondateur de l’école de l’ère entrepreneuriale LION
• Gilles Petit, Journaliste économique
Episode 1 - Une Loi PACTE … impactante ? est disponible sur 7 plateformes d’écoute (logos cliquables) :

Le prochain épisode est prévu pour la mi-décembre.
*Les podcasts sont des créations audio, disponibles via des applications de diffusion smartphone et tablette. Il est possible de télécharger des épisodes
de podcast individuels, ou de s’abonner afin que les nouveaux épisodes soient automatiquement téléchargés dès leur parution.
1 Français sur 10 écoute des podcasts natifs (non diffusés à l’antenne) au moins une fois par semaine, soit 3,4 millions de personnes. 90 % des auditeurs
de podcasts natifs considèrent qu’il s’agit d’un média à part entière, qu’il permet d’éveiller la curiosité (92 %) mais aussi de s’informer (89 %).
Source : étude CSA – 18 octobre 2019 – Premier portrait-robot de l’auditeur de podcast natif

À propos d’AGIPI
Créée en 1976, AGIPI est une association d’assurés pour la retraite, l’épargne, la prévoyance et la santé, partenaire d’AXA.
AGIPI propose des solutions répondant aux besoins essentiels de la vie : protection de la famille, de l’activité professionnelle, du
patrimoine et des emprunts, préparation de la retraite.
AGIPI compte 556 000 adhérents, 719 000 adhésions et enregistre 1,7 Md€ de cotisations d’assurance au 31 décembre 2018 (chiffres
consolidés AGIPI et AGIPI Retraite).
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