M. CHRISTIAN PLAETEVOET
22 rue de la TERRE A FROMAGE
78700 CONFLANS SAINTE HONORINE
Tel 06 85 02 90 23

25 août 2021

:
Monsieur BRUNO LE MAIRE
MINISTERE DE L’ÉCONOMIE ET DES
FINANCES
139 rue de BERCY
75572 PAIS CEDEX 12

Référence PROJET DE REFORME DES RETRAITES

Monsieur,le Ministre
Je me permets d’intervenir auprès de vous sur un sujet qui peut
vous concerner dans le cadre du projet reporté de la réforme des retraites et
des incitations au recours à des compléments de retraite gérés 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 à 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
montant.me fait craindre lune 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, .
Au plan du risque j’alerte les régulateurs ACPR et AMF

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.

C.PLAETEVOET
PJ justificatifs des avoir

