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LA NECESSITE 

DE PREPARER 

SA RETRAITE ! 

: 2 

DES FRANÇAIS 
SOUCIEUX DE LEUR ► 

NIVEAU DE VIE 
À LA RETRAITE 

DES REVENUS 
POUVANT ÊTRE ► 

DIVISÉS PAR DEUX 
À LA RETRAITE 

DES SALARIÉS 
EN ATTENTE D'UNE 

► 
AIDE DE LEUR 

ENTREPRISE 

• 74 % des Français sont inquiets de la

pérennité du système de retraite.

• 84 % des actifs craignent manquer de

ressources à la retraite.

Résultats du baromètre 2020 « les Français, l'épargne et la retra ite» 

• La pension moyenne d'un retraité,

tous régimes confondus pour une carrière

complète est de 1780 €.

Études OREES: les retraités et les retraites 2019 

AIDEZ VOS SALARIES A PREPARER LEUR RETRAITE



LA RETRAITE COMPLEMENTAIRE

PEROB
La solution retraite pour accompagner et fidéliser vos salariés 

Avec le Plan d'Épargne Retraite Obligatoire (PERO] vous  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 différenciant 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
verseme n ts  vo lon ta i res
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 

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. 







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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