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LA RETRAITE :
UN ENJEU DE SOCIÉTÉ

UNE SITUATION ACTUELLE PRÉCAIRE
L’allongement de l’espérance de vie est une bonne nouvelle pour chacun de nous et cette évolution démographique a placé la 
question des retraites au cœur de nos préoccupations.

Avec le vieillissement de la population, de fortes interrogations sur la retraite et sur son financement apparaissent.
L’augmentation croissante du nombre de retraités par rapport au nombre de cotisants a pour conséquence de créer à terme un 
déséquilibre entre les ressources et les pensions. Actuellement, ce déséquilibre est compensé par les réserves constituées ces 
dernières décennies. Par son principe de solidarité intergénérationnelle, le modèle de répartition garantit pour les générations 
futures le versement des pensions. La succession de réformes, menées depuis 1993 et destinées à préserver ce modèle, pose la 
question du niveau de ressources des futurs retraités.

Des carrières plus courtes
Cela s’explique par l’entrée en moyenne plus tardive dans la vie active et de départ avancé dû aux aléas de la vie professionnelle 
(chômage, maladie, invalidité…).

Des retraites plus longues(1)

En France entre 1960 et 2013, l’espérance de vie à la retraite a augmenté de 7 ans 
pour les hommes et de 8 ans pour les femmes.

Des actifs moins nombreux
Le rapport entre le nombre de cotisants en France et le nombre de retraités ne 
cesse de diminuer.

(2)  Source : Conseil d’orientation des 
retraites, 8e rapport du 14 avril 2010.

(1)  Source : Conseil d’orientation des 
retraites, 8e rapport du 14 avril 2010 / 
Insee, tableau avril 2014.
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Évolution du nombre de cotisants par retraité(2)

Pourquoi les pensions de Retraite 
diminuent ?

Voir la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=sxNy0l2Knk8&index=22&list=PLnO8vepaG4S6U-KqHhZ4e-cUv8jbilIxR
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DES DIFFICULTÉS POUR FINANCER LES RÉGIMES OBLIGATOIRES
Des réformes successives
Les différentes réformes ont été réalisées avec pour objectif d’assurer le financement des Régimes obligatoires.

Récapitulatif des réformes en France depuis 1993 (salariés du secteur privé)

RÉFORMES
MOYENNE DES MEILLEURES 
ANNÉES

NOMBRE DE
TRIMESTRES REQUIS

ÂGE LÉGAL DE DÉPART EN 
RETRAITE

ÂGE DE DÉPART EN RETRAITE AU 
TAUX PLEIN SANS CONDITION DE 
DURÉE

Avant 1993 10 meilleures années 150 60 ans 65 ans

1993 25 meilleures années 160 60 ans 65 ans

2003 25 meilleures années 164 60 ans 65 ans

2010 25 meilleures années 166 62 ans 67 ans

2013 25 meilleures années 172 62 ans 67 ans(1)

UNE DIMINUTION À PRÉVOIR DU POUVOIR D’ACHAT À LA RETRAITE
Alors qu’elles devront faire face à l’augmentation prévisible de leurs dépenses incompressibles (logement, santé, dépendance…), les 
générations actuellement en activité vont se trouver, dès leur passage en retraite, confrontées à une baisse importante de leur pouvoir 
d’achat.

QUELQUES EXEMPLES D’ESTIMATION(2) DE LA PERTE DE REVENU LORS DU DÉPART À LA RETRAITE

(1)  Possible à partir de 65 ans sous 
conditions.

(2)  Estimations réalisées sur la base des 
régimes en vigueur au 1er janvier 2017.

Estimation 
de la retraite 
nette à 67 ans

RetraiteRevenu 
net en fin
de carrière

77 500 €

28 570 €

Pour un salarié non cadre
• Revenu brut annuel actuel : 

30 000 €
• Marié, 2 enfants
• Âgé de 40 ans

Pour un gérant majoritaire
•  Rémunération nette annuelle 

actuelle : 60 000 €
• Marié, 2 enfants
• Âgé de 40 ans

Pour un salarié cadre
• Revenu brut annuel actuel :

80 000 €
• Marié, 2 enfants
• Âgé de 40 ans

Pour un médecin conventionné
• Revenu net annuel actuel : 

100 000 €
• Marié, 2 enfants
• Âgé de 40 ans

Estimation 
de la retraite 
nette à 66 ans

RetraiteRevenu 
brut en fin
de carrière

38 400 €

21 920 €
Soit 77 % du 
revenu net en 
fin de carrière

Soit 37 % du 
revenu net en 
fin de carrière

Estimation 
de la retraite 
nette à 67 ans

RetraiteRevenu 
brut en fin
de carrière

103 000 €

45 600 €

Soit 58 % du 
revenu net en 
fin de carrière

Estimation 
de la retraite 
nette à 67 ans

RetraiteRevenu 
net en fin
de carrière

128 000 €

50 720 €

Soit 40 % du 
revenu net en 
fin de carrière
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LE FONCTIONNEMENT DE LA RETRAITE EN FRANCE

Si les pensions servies par vos régimes obligatoires constituent un premier socle de revenus non négligeables, leurs montants 
peuvent s’avérer insuffisants.

DES SOLUTIONS EXISTENT
Sachant que vos revenus vont baisser à la retraite, vous pouvez anticiper dès maintenant le manque à gagner en vous préparant 
avec nos solutions dont la mise en œuvre est facultative.

Un complément de retraite pour compenser la baisse de revenus

Régimes de base
Régime général, RSI, CNAVPL…

Régime par répartition / Attribution de trimestres ou de points

Régimes complémentaires
AGIRC – ARRCO, CARMF, CAVEC, CIPAV…

Régime par répartition / Attribution de points

Solutions collectives mises en place dans le cadre de 
l’entreprise

Plan d’Épargne Retraite Entreprises /
Régime par capitalisation / Compte individuel de retraite

Solutions individuelles mises en place dans le cadre 
de l’activité professionnelle 

ou à titre personnel
Madelin / Assurance Vie / PERP

Régime par capitalisation / Compte individuel de retraite

Obligatoire

Facultatif

Découvrez le fonctionnement de la 
retraite en France.

  Complément de retraite à prévoir
  Pension versée par les régimes obligatoires

Revenus
à la retraite

RetraiteDernier revenu 
d’activité

Voir la vidéo

COMMENT SE CONSTITUE 
VOTRE RETRAITE ?

https://www.youtube.com/watch?v=mSSu-u5oy-Q&index=21&list=PLnO8vepaG4S6U-KqHhZ4e-cUv8jbilIxR
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Il n’est jamais trop tôt pour bien faire
Préparer votre retraite représente un effort que vous préféreriez reporter à plus tard.
Toutefois, c’est avec vos revenus actuels que vous pouvez préparer vos revenus de demain ! Et plus vous commencez tôt, plus 
votre effort d’épargne sera facilité.

Versement à effectuer pour se constituer un complément mensuel de 1 000 € à 67 ans

ÂGE VERSEMENT MENSUEL À EFFECTUER

35 ans 573 €

40 ans 726 €

45 ans 949 €

50 ans 1 302 €

Simulations réalisées pour une personne de sexe masculin sur un contrat Retraite Individuelle. Date d’effet du contrat : 01/01/2016. Rémunération nette de 3,20 % en gestion par horizon. Frais sur versement : 3,90 %. Sans 
indexation de la cotisation. Hors prélèvements sociaux.
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UNE GESTION FINANCIÈRE 
ADAPTÉE À VOS BESOINS

UNE NÉCESSITÉ DE CHOISIR UNE GESTION FINANCIÈRE PERFORMANTE
Pour améliorer le montant de votre retraite supplémentaire, il est important de choisir une solution financière adaptée à votre profil 
d’investisseur.

Impact du taux de rendement sur la constitution d’un complément de retraite, pour une femme de 40 ans qui verse 4 000 € par an sur un contrat Retraite Individuelle et dont le terme 
est fixé à 67 ans.

HYPOTHÈSE DE RENDEMENT NET EN FONCTION DU SUPPORT CHOISI MONTANT ANNUEL DE LA RENTE VIAGÈRE INDIVIDUELLE

2 % 4 683 €

3 % 5 432 €

4 % 6 327 €

5 % 7 399 €

Rendement net de frais et du coût de la garantie décès plancher, et brut de prélèvements sociaux. Montant de la rente brut de prélèvements sociaux. Versements effectués mensuellement. Sans indexation de la cotisation.

UNE GESTION FINANCIÈRE POUR FAIRE FRUCTIFIER VOTRE INVESTISSEMENT
La gestion d’un investissement est sans doute le domaine où le plus grand nombre d’éléments personnels sont à prendre en compte :
 • votre sensibilité financière face au couple performance et risque,
 • la durée d’investissement envisagée,
 • votre patrimoine existant et sa répartition.

Grâce aux 4 modes de gestion proposés, vous pouvez sélectionner celui qui correspond le plus à votre profil d’investisseur. En investissant 
dans les Unités de compte sélectionnés par La Mondiale, vous pouvez espérer améliorer vos perspectives de rendement sur le long terme. 
En contrepartie, la valeur des Unités de compte n’est pas garantie et est susceptible d’évoluer à la hausse comme à la baisse en 
fonction de l’évolution des marchés financiers.

La gestion par horizon : 100 % tranquillité
Vous recherchez la performance optimale de votre épargne retraite ?
La répartition de votre investissement est adaptée automatiquement en fonction de la durée qui vous sépare de la retraite et selon une grille 
définie :
 • Vous êtes loin de la retraite : 
Votre épargne est investie majoritairement sur les marchés en actions pour rechercher la performance des marchés financiers sur le 
long terme.

 • Vous êtes proche de la retraite : 
Votre épargne est basculée automatiquement et progressivement sur des supports moins risqués afin de sécuriser votre placement.

La gestion par horizon permet de bénéficier d’un couple performance/risque de fluctuation adapté à chaque étape de la constitution de 
votre retraite. En effet, la part de supports recherchant la performance et la part de supports sécuritaires sont ajustées en fonction de la 
durée restante avant votre retraite.

Découvrez la gestion financière en vidéo.

Voir la vidéo

UNE GESTION 
FINANCIÈRE ADAPTÉE 
À VOTRE PROJET 
RETRAITE

https://www.youtube.com/watch?v=-LwS7GXSER4&index=19&list=PLnO8vepaG4S6U-KqHhZ4e-cUv8jbilIxR
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3 grilles de gestion par horizon vous sont proposées en fonction de votre profil d’investissement et de votre sensibilité au risque (Mondiale Solutions Retraite en fiscalité 
PERP vous propose deux grilles de gestion par horizon spécifiques : voir en page 14)
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 Actif Général(1)   
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La gestion Dynamisation : 100 % sérénité
Vous cherchez en priorité la sécurité pour votre investissement mais souhaitez optimiser sa performance en profitant des marchés 
financiers sur une partie du capital ?
Les sommes investies sont placées sur un fonds euro pour sécuriser le capital investi.
Les intérêts réalisés sur une année sont investis sur le support en Unités de compte(2) ALM Actions Monde, composé d’actions pour rechercher 
la performance des marchés financiers (sous réserve des conditions contractuelles de fonctionnement de cette option de gestion).

La gestion Libre : 100 % liberté
Vous souhaitez personnaliser votre gestion ?
Élaborez vous-même votre portefeuille diversifié, du plus sûr au plus dynamique, grâce à un large choix de supports en Unités de compte 
renommés et sélectionnés par AG2R LA MONDIALE ainsi que les fonds euro.

La gestion Fonds euro : 100 % sécurité
Vous souhaitez sécuriser votre capital ?
Les fonds en euros, grâce à leur taille et leur diversification, vous offrent une protection maximale ainsi qu’une régularité des rendements 
financiers.

(1)  L’Actif général regroupe l’ensemble 
des placements diversifiés qu’effectue 
La Mondiale pour ses sociétaires afin 
d’assurer, au moyen d’une gestion 
sécuritaire et mutualisée du fonds, ses 
engagements en euros.

(2)  Les Unités de compte représentent 
des parts d’OPC (Organismes de 
Placements Collectifs) : SICAV, FCP…
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UN LARGE CHOIX D’OPTIONS 
À LA RETRAITE

DES OPTIONS SUR MESURE ET INNOVANTES POUR UNE RETRAITE PERSONNALISÉE
Au terme de votre contrat, lors de votre départ en retraite, vous bénéficiez d’une rente à vie individuelle. Vous aurez également le 
choix, à ce moment là, entre de nombreuses options selon votre situation et vos objectifs.

VOTRE SITUATION ET VOS OBJECTIFS NOTRE SOLUTION ET SES AVANTAGES

Vous souhaitez protéger votre conjoint  
financièrement en cas de décès ?

La rente à vie réversible au conjoint
En cas de décès, votre rente continue à être versée à votre conjoint, jusqu’à son décès et à hau-
teur de 50 %, 60 % ou 100 % pour Mondiale Solutions Retraite ou à hauteur de 100 %, 150 % ou 
200 % pour les autres produits.

Vous voulez assurer le paiement de votre rente sur une période définie quoi qu’il arrive ?

La rente à vie avec annuités garanties 
La rente vous est versée pendant toute votre vie.
Si vous décédez avant la limite de la durée garantie choisie, maximum 25 ans(1), la rente est 
alors versée à votre conjoint ou à vos enfants jusqu’au terme de la garantie.

Vous souhaitez adapter votre rente aux différentes phases de votre retraite ?
La rente cycle de vie 
Voir ci-après.

Vous souhaitez vous protéger en cas de  
dépendance ? (sauf pour le produit Mondiale  
Solutions Retraite)

L’option dépendance 
Elle permet de majorer le montant de votre rente (en respectant le plafond défini par l’assureur) 
si vous devenez dépendant. Cette option est  
combinable à la rente individuelle, réversible  
à 100 % ou cycle de vie. Cette option est soumise  
à l’acceptation de l’assureur.

•  Vous avez prévu de profiter des premières années de votre retraite pour voyager ?
• Vous avez un ou plusieurs enfants à charge ?
•  Vous souhaitez préparer le paiement de l’impôt de votre dernière année d’activité ?
• …

La rente à vie majorée 
Voir ci-après.

•  Votre conjoint va continuer de travailler durant quelques années ?
•  La vente d’un bien immobilier ou professionnel vous procure une rentrée d’argent lorsque 

vous partez à la retraite ?
• …

La rente à vie minorée 
Voir ci-après.

Vous souhaitez obtenir la totalité de votre capital à votre retraite si la solution choisie le per-
met ? (uniquement possible pour le produit Retraite Individuelle)

Le capital au terme du contrat
Vous pouvez décider de recevoir en une seule fois votre épargne-retraite sous forme de capital. 
Dans ce cas, l’épargne que vous avez investie n’est pas imposée.
Seuls les produits (plus-values) réalisés sont soumis à imposition.
Vous pourrez soit les réintégrer dans votre revenu imposable, soit opter pour le prélèvement  
forfaitaire libératoire.
Toutefois, en cas de sortie en capital, les produits (plus-values) sont exonérés d’impôt dans la limite 
annuelle de 4 600 € pour un célibataire et 9 200 € pour un couple dès lors que le contrat a plus de  
huit ans.

(1) Un écart minimum de 5 ans entre l’espérance de vie et la durée de la garantie doit être respecté. Sauf pour le produit Retraite Individuelle.
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EXCLUSIVITÉ AG2R LA MONDIALE
Vous souhaitez adapter votre rente aux différentes phases de votre retraite ?
La rente qui vous est versée répond à vos besoins à différents âges de votre retraite :

 • Retraite active (de 62 à 72 ans) : vous souhaitez profiter pleinement de votre retraite pour voyager, réaliser un projet qui 
vous tient à cœur, aider vos enfants ou petits-enfants… Besoin de financement : €  €  €   

 • Retraite sédentaire (de 72 à 87 ans) : vos dépenses de santé viennent peu à peu se substituer au poste loisirs, votre mobilité 
diminue, l’activité baisse progressivement… Besoin de financement : €  €    

 • Retraite coûteuse (87 ans et +) : les dépenses de santé deviennent plus conséquentes, vous avez besoin d’une aide à 
domicile, vous optez pour une maison de retraite… Besoin de financement : €  €  €  €  €

Illustration de la rente cycle de vie

ZOOM SUR LES RENTES À VIE MAJORÉE ET MINORÉE
La rente à vie majorée
Vous avez prévu de profiter des premières années de votre retraite pour voyager ? Vous avez un ou plusieurs enfants à charge ? 
Vous souhaitez préparer le paiement de l’impôt de votre dernière année d’activité ? Vous avez un emprunt immobilier en cours ?

La rente à vie minorée
Votre conjoint va continuer de travailler durant quelques années ? La vente d’un bien immobilier ou professionnel vous procure 
une rentrée d’argent lorsque vous partez à la retraite ?
Montant de la rente

Temps4 ans 5 ans

Rente minorée

Rente classique

Rente majorée

Vous choisissez d’augmenter ou de 
diminuer votre complément de revenu 
(jusqu’à 30 %) sur une période 
maximale de 10 ans.

LA RENTE CYCLE DE VIE 
RÉCOMPENSÉE

Profideo, spécialiste reconnu de 
l’analyse de produits et services 
bancaires et d’assurance depuis plus de 
30 ans, a décerné le Trophée de 
l’Innovation Profideo à la rente Cycle de 
vie, reflet du caractère innovant de 
cette rente sur le marché.

62 ans 72 ans 87 ans

Montant de la rente

Âge

Rente classique

Option de rente à la retraite

Voir la vidéo

LES OPTIONS 
DE RENTE 
À LA RETRAITE

https://www.youtube.com/watch?v=_V2TiDBs-HU&index=20&list=PLnO8vepaG4S6U-KqHhZ4e-cUv8jbilIxR
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SE BÂTIR UN COMPLÉMENT 
DE REVENU

GRÂCE AUX SOLUTIONS INDIVIDUELLES
 • Retraite Professionnels
 • Retraite Agricole
 • Retraite Individuelle
 • Mondiale Solutions Retraite

Vous bâtissez vous-même votre future retraite.

Épargnez à votre rythme
La meilleure façon de préparer votre retraite est de commencer tôt et de procéder à des versements réguliers plutôt que par 
à-coups.
Avec nos dispositifs individuels, c’est vous qui décidez de votre rythme : tous les mois, tous les trimestres, chaque semestre ou 
une fois par an.

Votre effort sera facilité si vous décidez de faire des versements mensuels. Plus légers pour votre budget, les versements 
mensuels constituent le meilleur moyen pour construire votre retraite dans le temps.

Adoptez le réflexe retraite
Vous avez une rentrée d’argent exceptionnelle ? Décidez donc de financer votre retraite !
À tout moment vous pouvez compléter vos versements réguliers par des versements supplémentaires. C’est le bon réflexe pour 
augmenter votre complément de revenus à la retraite.

En fonction de vos besoins et de votre situation, une offre retraite complète et innovante est à votre disposition pour vous 
permettre de préparer votre retraite en toute sérénité.
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QU’EST-CE QUE C’EST ?
Retraite Professionnels et Retraite Agricole sont des contrats collectifs à adhésion individuelle permettant à une catégorie de 
professionnels indépendants de se construire une retraite sur mesure, tout en bénéficiant des avantages fiscaux de la loi Madelin ou 
Madelin Agricole.

À QUI CES DISPOSITIFS SONT-ILS DESTINÉS ?
 • Retraite Professionnels est un dispositif destiné au Travailleur non salarié non agricole (artisan, commerçant, industriel, profession 
libérale) ou conjoint collaborateur ainsi qu’au gérant et associé relevant de l’Article 62 du code Général des Impôts (CGI).

 • Retraite Agricole est destiné au chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ou conjoint collaborateur ainsi qu’à l’exploitant agricole 
gérant et associé.

QUELLES SONT LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES ?
Ces dispositifs permettent de bénéficier de flexibilité durant la phase de constitution ainsi que de garanties de prévoyance 
facultatives pour sécuriser la constitution de votre retraite en cas d’incapacité, d’invalidité ou de décès.
 • Gestion financière avant votre départ en retraite : choisissez une gestion financière adaptée à vos besoins et vos objectifs parmi  
4 modes de gestion.

 • À l’âge de la retraite : optez pour la rente viagère individuelle ou l’une des 18 options de rente disponibles pour profiter pleinement 
de votre retraite.

 • Disponibilité : votre investissement est bloqué jusqu’à votre départ en retraite sauf cas particuliers prévus par la réglementation.
 • Fiscalité :

 – vous pouvez déduire de vos revenus imposables de l’année en cours, les versements effectués sur votre contrat. Les versements 
effectués dans le cadre de la loi Madelin Agricole permettent également une économie de charges sociales,
 – la rente est soumise à l’impôt sur le revenu après abattement de 10 %.

RETRAITE PROFESSIONNELS
RETRAITE AGRICOLE
—

BON À SAVOIR
Vous pouvez combiner cette solution avec Retraite Individuelle ou Mondiale Solutions Retraite pour optimiser les avantages.
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Découvrez nos offres Retraite 
Professionnels et Retraite Agricole 
en vidéo.

Voir la vidéo

RETRAITE 
PROFESSIONNELS

https://www.youtube.com/watch?v=qKktJ23ki0A&index=14&list=PLnO8vepaG4S6U-KqHhZ4e-cUv8jbilIxR


QU’EST-CE QUE C’EST ?
Retraite Individuelle est un contrat collectif d’assurance vie à adhésion individuelle permettant à tous de se construire une 
retraite sur mesure, tout en bénéficiant de la fiscalité de l’assurance vie.

À QUI CE DISPOSITIF EST-IL DESTINÉ ?
Retraite Individuelle est un dispositif destiné à toute personne physique.

QUELLES SONT LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES ?
Ce dispositif permet de bénéficier de flexibilité durant la phase de constitution ainsi que de garanties de prévoyance facultatives pour 
sécuriser la constitution de votre retraite en cas d’incapacité, d’invalidité ou de décès.
 • Gestion financière avant votre départ en retraite : choisissez une gestion financière adaptée à vos besoins et vos objectifs 
parmi 4 modes de gestion.

 • À l’âge de la retraite, plusieurs possibilités s’offrent à vous :
 – maintenir votre adhésion, réaliser quand vous le souhaitez des rachats partiels et effectuer des versements libres,
 – récupérer l’intégralité du capital constitué,
 – opter pour la rente viagère individuelle ou l’une des 18 options de rente disponibles pour profiter pleinement de votre 
retraite.

 • Disponibilité : votre investissement est disponible à tout moment.
 • Fiscalité :

 – dans le cadre de l’assurance vie, vous vous constituez une retraite supplémentaire tout en bénéficiant d’un régime fiscal 
favorable,
 – la rente est soumise à l’impôt sur le revenu pour une fraction de son montant en fonction de l’âge de départ à la retraite  
(exemple : 40 % entre 60 et 69 ans),
 – en cas de sortie en capital à l’âge de la retraite, les produits (plus-values) sont exonérés d’impôt dans la limite annuelle de  
4 600 € pour un célibataire et 9 200 € pour un couple dès lors que le contrat a plus de huit ans.

RETRAITE INDIVIDUELLE
—

BON À SAVOIR
Vous pouvez combiner cette solution avec Retraite Professionnels ou Mondiale Solutions Retraite pour optimiser les avantages.
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Découvrez notre offre Retraite 
individuelle en vidéo.

Voir la vidéo

RETRAITE 
INDIVIDUELLE

https://www.youtube.com/watch?v=mLpSkz3jWEY&index=13&list=PLnO8vepaG4S6U-KqHhZ4e-cUv8jbilIxR


BON À SAVOIR
Vous pouvez reporter la déduction des cotisations non utilisée au cours de l’une des 3 années suivantes.

QU’EST-CE QUE C’EST ?
Mondiale Solutions Retraite est un Plan d’Épargne Retraite Populaire (PERP) à adhésion individuelle permettant à tout individu de se 
construire une retraite sur mesure, tout en bénéficiant des avantages fiscaux du PERP.

À QUI CE DISPOSITIF EST-IL DESTINÉ ?
Mondiale Solutions Retraite est un dispositif destiné à toute personne physique.

QUELLES SONT LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES ?
Ce dispositif permet de bénéficier de flexibilité durant la phase de constitution.
 • Gestion financière avant votre départ en retraite : choisissez une gestion financière adaptée à vos besoins et vos objectifs parmi 4 
modes de gestion, dont la Gestion par horizon qui vous propose 2 grilles de gestion spécifiques au PERP permettant d’adapter 
automatiquement l’investissement entre les différents supports en fonction de la durée qui vous sépare de la retraite :

MONDIALE SOLUTIONS RETRAITE
—

Horizon Équilibre
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et +

 ALM Actions France 

 ALM Actions Monde   

 ALM Patrimoine  

 Fonds Euros      

(1)  Dans la limite de  
8 fois le montant du Plafond annuel 
de la Sécurité sociale. Ce montant 
déductible comprend également les 
autres dispositifs de retraite 
supplémentaire que vous possédez 
(contrat de retraite collectif, contrat 
Madelin...).

(2)  Plafond annuel de la Sécurité sociale, 
actualisé chaque année.

 • À l’âge de la retraite :
 – percevoir jusqu’à 20 % de l’épargne constituée sous forme de capital, le reste étant versé sous forme de rente,
 – choisir entre la rente viagère individuelle ou les différentes options de rente à vie disponibles : rente viagère individuelle ou réversible 
à 50, 60 ou 100 %, rente viagère individuelle ou réversible à 100 % jusqu’à 25 annuités garanties, rente viagère majorée ou minorée, 
rente cycle de vie.

 • Disponibilité : votre investissement est bloqué jusqu’à votre départ en retraite sauf cas particuliers prévus par la réglementation.
 • Fiscalité :

 – vous pouvez déduire vos cotisations de votre revenu net imposable, dans la limite de 10 % de votre revenu(1). Même si vous, ou votre 
conjoint, n’avez pas de revenus professionnels, vous pouvez tout de même bénéficier d’une économie d’impôt. Cette limite s’élève 
alors à 10 % du PASS(2) de l’année précédente,

 – la fiscalité en cas de sortie partielle en capital (maximum 20 % de l’épargne constituée à l’âge de la retraite) est imposée dans la 
catégorie des pensions et retraites, sauf option pour le prélèvement libératoire au taux de 7,5 %. Ce prélèvement est assis sur le 
montant du capital diminué d’un abattement de 10 %.

 – la rente est soumise à l’impôt sur le revenu après abattement de 10 %.

Horizon PERP

4 1 Terme914 5 21015 6 3111621 20 7121722 1924 813182325 
et +
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Découvrez notre offre Mondiale 
Solutions Retraite en vidéo.

Voir la vidéo

MONDIALE 
SOLUTIONS 
RETRAITE

https://www.youtube.com/watch?v=cLIEl7aA0wc&index=12&list=PLnO8vepaG4S6U-KqHhZ4e-cUv8jbilIxR


SE BÂTIR UN COMPLÉMENT 
DE REVENU

GRÂCE À LA SOLUTION COLLECTIVE PER ENTREPRISES (Plan d’Épargne Retraite Entreprises)
Vous bâtissez votre future retraite supplémentaire ainsi que celle de vos salariés dans le cadre de votre entreprise.

Des avantages pour vos salariés
Vous les aider à se constituer un supplément de revenu et les rassurez ainsi sur la problématique de leur retraite.

Si vous choisissez le Plan d’Épargne Retraite Entreprises ?
 • La cotisation obligatoire (part patronale et part salariale éventuelle) est déductible du revenu imposable des salariés(1).
 • Vous leur ouvrez la possibilité de participer à la constitution de leur future retraite : chaque salarié peut réaliser des 
versements individuels facultatifs, libres ou programmés. Ces versements entraînent une déduction fiscale (dans les 
conditions et les limites prévues par la législation en vigueur).

Des avantages pour vous et votre entreprise
 • Les cotisations de l’entreprise sont considérées comme des frais généraux. Elles sont donc déductibles du résultat de votre 
entreprise et permettent de réduire l’impôt sur les sociétés.

 • Vous disposez d’un outil de management social, attractif et fidélisant.
 • Vous gardez la maîtrise du financement : vous définissez le niveau de cotisation.

(1)  Dans les limites prévues par la loi.
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QU’EST-CE QUE C’EST ?
PER Entreprises est un dispositif collectif permettant de bénéficier de revenus réguliers à la retraite. 

À QUI CE DISPOSITIF EST-IL DESTINÉ ?
À affiliation obligatoire, ce dispositif bénéficie à l’ensemble des salariés appartenant à une catégorie objectivement définie.

QUELLES SONT LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES ?
•  Taux de cotisation identique pour tous.
•  Les salariés peuvent effectuer des versements individuels facultatifs, libres ou programmés.
•  La retraite est versée exclusivement sous forme de rente à vie (voir page 8) au moment du départ en retraite.
•  L’investissement est bloqué jusqu’au départ en retraite sauf cas particuliers prévus par la réglementation.

QUELS SONT LES AVANTAGES FISCAUX ET SOCIAUX ? 
•  Les cotisations versées par l’entreprise viennent en déduction du résultat soumis à l’impôt sur les sociétés (IS).
•  Les cotisations versées par l’entreprise sont exclues de l’assiette des cotisations de Sécurité sociale(1) mais soumises au forfait social.
•  La cotisation obligatoire (part patronale et part salariale) est déductible du revenu annuel imposable des salariés(1).
•  La rente est soumise à l’impôt sur le revenu après abattement de 10 %.
•  Les versements individuels facultatifs sont déductibles du revenu imposable des salariés(1).

PER ENTREPRISES (FISCALITÉ ART. 83)
—

(1) Dans les limites prévues par la loi.
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Découvrez nos Solutions Collectives.

Voir la vidéo

PLAN D’ÉPARGNE  
RETRAITE ENTREPRISES

https://www.youtube.com/watch?v=y9Vnd_J_rBM&index=11&list=PLnO8vepaG4S6U-KqHhZ4e-cUv8jbilIxR


PROTÉGER LA CONSTITUTION 
DE VOTRE RETRAITE

GARDEZ L’ESPRIT LIBRE GRÂCE À DE SOLIDES GARANTIES (HORS MONDIALE SOLUTIONS RETRAITE)
La garantie de paiement en cas d’incapacité ou d’invalidité
Si un problème de santé ou un accident vous contraint à arrêter de travailler, de manière temporaire ou définitive, la totalité de 
vos cotisations périodiques est prise en charge(1).

Avec cette garantie optionnelle, votre retraite continue à se constituer pendant toute la durée de votre arrêt ou jusqu’au terme prévu.

La garantie de paiement en cas de décès
En cas de décès avant le terme, le bénéficiaire désigné perçoit au terme le montant du capital ou de la rente initialement prévu.

Avec cette garantie optionnelle, AG2R LA MONDIALE prend en charge(1) toutes les cotisations restantes jusqu’au terme prévu de 
l’adhésion (cette garantie est uniquement disponible pour les solutions individuelles hors Mondiale Solutions Retraite).

La garantie complémentaire plancher en cas de décès
En cas de décès, votre effort d’épargne bénéficie d’une protection face à une éventuelle baisse des marchés financiers. Cette 
garantie est incluse automatiquement à votre adhésion(1).

(1)  Dans les conditions prévues dans la 
Notice.
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PROFITER DE NOMBREUX 
AVANTAGES ET SERVICES

UNE OFFRE ADAPTÉE
À chaque situation nous vous proposons une solution pour vous permettre de préparer votre retraite sereinement et répondre 
favorablement à vos projets.

UNE LIBERTÉ DE CHOIX
Vous avez la liberté de choisir :
• le rythme et le montant de vos versements,
•  la gestion financière qui correspond à votre profil d’épargnant et à vos objectifs,
•  une des nombreuses options de rente vous permettant de façonner votre complément de revenu sur mesure, selon votre 

situation au moment de votre départ à la retraite.

UN SUIVI PERSONNEL
En fonction de vos choix et de la fiscalité des solutions retenues, nous vous facilitons vos déclarations fiscales grâce à l’envoi 
annuel du montant à déduire. Vous recevrez également un relevé annuel de la situation de votre contrat au début de chaque 
année.

UN ACCÈS PERMANENT 
Vous disposez d’un espace personnalisé sécurisé sur Internet qui vous permet d’accéder à votre contrat quand vous voulez : 
effectuez et suivez l’avancement de vos demandes d’opération, consultez le montant de votre épargne retraite et son évolution.

UN ACCOMPAGNEMENT D’EXPERT
Votre conseiller est à vos côtés pour vous faire bénéficier de solutions adaptées à votre situation et de son expertise. Vous 
pouvez également contacter le 0970 808 808 (numéro non surtaxé) pour prendre rendez-vous avec lui.
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1AG2R LA MONDIALE

104-110 bd Haussmann
75379 Paris Cedex 08
Tél. : 0970 808 808 (numéro non surtaxé)
www.ag2rlamondiale.fr

L’OFFRE AG2R LA MONDIALE 
POUR LES PROFESSIONNELS

SANTÉ
Complémentaire santé
Sur-complémentaire santé

PRÉVOYANCE
Incapacité et invalidité
Décès
Garantie perte d’autonomie

ÉPARGNE
Constitution d’un capital
Transmission d’un patrimoine

RETRAITE
Complément de revenus

ENGAGEMENT SOCIAL
Gestion de fin de carrière
Services à la personne

AG2R LA MONDIALE 
offre une gamme 
étendue de solutions 
en protection sociale

LA MONDIALE - Société d’assurance mutuelle sur la vie et de capitalisation - Entreprise régie par le code des assurances - Membre d’AG2R LA MONDIALE - 32, avenue Emile Zola 59370 Mons-en-Baroeul - 775 625 635 RCS Lille - Métropole
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