
LA RETRAITE 

, 

SUPPLEMENTAI RE 

La solution retraite pour accompagner 
et fidéliser vos salariés 

Avec le Plan d'Épargne Retraite Obligatoire (PERO] Galya 
Retraite Supplémentaire, vous entreprise, pouvez jouer un 
rôle sociétal important dans l'accompagnement de vos 
salariés. 

Grâce à vos versements, vous les aider à améliorer 
financièrement leur future retraite. Vos salariés 
peuvent également augmenter leur épargne retraite en 
réalisant des versements individuels volontaires quand ils le 
souhaitent. 

Les atouts 

Pour vous, entreprise 

• Un levier pour motiver et fidéliser
les salariés.

• Un avantage dif férenciant
pour valoriser le package de
rémunération de vos salariés.

• Une protection optimale grâce
aux options de prévoyance
(dépendance, décès .. .].

• Le choix de la catégorie de salarié
à assurer [cadre, non cadre, tous
vos salariés .. .].

• Un avantage fiscal avec la
déductibilité de vos versements
du bénéfice imposable.

• Une gestion du contrat certifiée
1509001.

Pour vos salariés 

• La garantie de recevoir à la retraite
un supplément de revenus sous
forme de rente ou de capital (hors
versements obligatoires]

• La liberté de réaliser des
v e r s eme n t s  v o l o n t a i r e s
défiscalisés pour améliorer leur
retraite.

• Des versements possibles
issus de l'épargne salariale
(intéressement, participation ... ]

• Une gestion financière clé en main
pour plus de simplicité.

• La possibilité de regrouper au
sein de ce contrat toute l'épargne
acquise d'un PERP, d'un article 83,
d'un contrat Madelin ou de tout
autre PER.
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UNE GESTION A HORIZON 
, , 

CLE EN MAIN 100 °/o TRANQUILLITE 

Pas facile de choisir les fonds sur 
lesquels investir quand on ne s'y 
connaît pas ... Avec la gestion à horizon, 
l'épargne de vos salariés est gérée par 
nos experts financiers. 

Leur épargne est investie, au début, sur 
des fonds dynamiques pour rechercher
de la performance. Et plus l'âge de la 
retraite se rapproche, plus leur épargne 
est investie sur des fonds moins risqués 
pour protéger leur retraite. 

3 profils de gestion à horizon, 
adaptés au niveau de risque que vos salariés souhaitent prendre ... 

PRUDENT 
Horizon Retraite 

pour le salarié qui souhaite 
sécuriser son épargne 

ÉQUILIBRE 
Horizon Retraite 

pour le salarié qui accepte 
une dose de risque dans une 

certaine mesure 

Et pour les connaisseurs des marchés financiers? 

DYNAMIQUE 
Horizon Retraite 

pour le salarié prêt à prendre 
plus de risque à partir du 

moment où ça peut lui 
rapporter plus 

Depuis l'espace client, vos salariés peuvent opter pour la gestion libre 100 % modulable, pour faire 
croître leur épargne avec 48 fonds financiers et 4 options d'arbitrage automatique pour limiter les 
risques [sécurisation des plus-values, limitation des moins-values .. .). À tout moment, ils peuvent 
changer de mode de gestion financière en fonction de leurs objectifs. 



, , 

UNE EPARGNE RETRAITE ASSUREE 

QUOI QU'IL ARRIVE 

Avant la retraite 

+ 
Des garanties optionnelles pour une meilleure protection 

pour vos salariés et leur proches 

Décès majoré pour assurer un revenu immédiat aux proches du salarié 
s'il venait à décéder . 

.....,
_ 
... 

_
-

_ 
... 

_
-• •----· Table de mortalité pour assurer le montant de la rente quels que soient 

---- les changements à venir. 

Décès plancher qui préserve le bénéficiaire désigné par le salarié en cas de 
moins-value financière. 
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UN COMPLEMENT DE REVENU 

SOUS FORME DE CAPITAL OU DE RENTE 

Lors du départ à la retraite 

Le salarié choisit entre 

UN CAPITAL : payé en une fois ou en plusieurs fois (hors versements obligatoires) 

UN REVENU MENSUEL À VIE : avec un large choix d'options de rente pour s'adapter parfaitement 
à sa situation et ses objectifs. 

C 

Une rente réversible 

Cette option préserve le niveau de revenus
du conjoint en cas de décès grâce au 
versement d'une rente dont le montant est 
déterminé par le taux de réversion choisi 
[60 %, 100 % ou 150 %]. 

Une rente dépendance 

En cas de perte d'autonomie, le salarié
profite d'un doublement de la rente 
servie pour faire face plus sereinement 
au quotidien [aide à domicile, maison de 
retraite médicalisée .. .]. 

Des annuités garanties 

Cette option assure aux proches un
revenu régulier sur une durée au choix 
de 5 à 25 ans en cas de décès pendant la 
période garantie. Au delà, le salarié en vie 
continue de recevoir sa rente à vie. 

Une rente par paliers 

En fonction de sa situation au moment 
du départ à la retraite, le salarié peut 
moduler sa rente à la hausse ou à la
baisse avec une rente progressive ou 
dégressive de 20 % et 2 paliers de 6 ans. 



UN ACCOMPAGNEMENT POUR 

BIEN GERER VOTRE CONTRAT 

Un espace client dédié  pour accéder à de 
nombreux services en ligne et informations 

Pour vous, entreprise 

• consultation du contrat, demandes en
ligne,

• visualisation et téléchargement des
documents utiles à la vie du contrat,

• déclaration des versements périodiques,
régularisation des versements, réalisation
de versements complémentaires,

• affiliation de nouveau salarié,
déclaration de changement de situation
professionnelle.

Pour vos salariés, 

• consultation de l'historique des opérations :
versements, arbitrages etc.,

• visualisation du montant de l'épargne
accumulée, du mode de gestion,

• accès à la notice d'information, au relevé
de situation annuel,

• versement volontaire ponctuel ou réguliers
en ligne,

• estimation du montant de la future retraite,
demande en ligne.

Nos conseils et éclairage pour une épargne 
retraite en toute simplicité 
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