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25 août 2021

:

Monsieur Le Président
FrançoisVilleroydeGalhau
GouverneurdelaBanquedeFrance,
Présidentdel’ACP
4 place de Budapest CS 92459
75436 Paris Cedex 09

Référence LIQUIDITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

Monsieur,le Président
Je me permets d’intervenir auprès de vous sur un sujet qui peut
vous concerner dans le cadre de la gestion des risques de liquidité des
entreprises de commercialisation de l’épargne.retraite gérée par les
compagnies d’assurances et les société de gestion des banques.
Je suis titulaire de deux placements de ce type et les difficultés
que je rencontre me font craindre l’existence d’un risque grave pouvant
affecter le système financier.
Le 12 févier dernier, j’ai demandé la conversion en rente d’une
assurance retraite gérée par PREDICA, la compagnie d’assurance du groupe
CRÉDIT AGRICOLE d’une valeur au 31 décembre 2020 de 13284,26€.
j’ai fait la même demande le même jour pour un PERP SOGECAP
dont la gestion a été transférée à la compagnie d’assurance ALLANZ. Sa valeur
au 31 mai atteignait 88992€ et plus de 90000€ lorsqu’elle a disparu de mes
avoir chez la Société Générale le 15 août dernier.
Malgré des relances innombrables par messagerie et lettres
recommandées, je ne parviens pas à la date ou j’écris à comprendre les
raisons qui font que mes demandes ne soient pas exécutées.
La Société Générale lors de mes relances me fait ses excuses et
PRÉDICA s’octroie des délais en me renvoyant un imprime déjà signe sous
prétexte que je n’ai pas coché une case stipulant le niveau de la rente. Son l
montant.me fait craindre une perte financière importante.dès lors que je n’ai
aucune précision sur les conditions de calcul qui le justifie
Mon courrier rectificatif reste à ce jour sans réponse malgré mes
relances, .

Mon intervention auprès de vous a essentiellement un but
d’alerte car mes difficultés me font craindre la marque de graves difficultés de
fonctionnement des marchés financiers en matière de liquidité.
Au plan du risque j’alerte le Ministre des Finances dans le cadre
de la réforme des retraites à venir et l’ AMF au titre du fonctionnement des
marchés financiers.
Je vous remercie par avance de l’attention que vous pourrez
porter à mon courrier et prie d'agréer, Monsieur l'expression de ma
considération.
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