Retraite :
de nouvelles solutions
Au regard de l’ampleur de la crise sanitaire, l’on peut se demander ce que deviendra
la réforme de la retraite universelle par points. Mais il y a un sujet sur lequel il n’est
plus permis de s’interroger : l’intérêt de l’épargne retraite. Car la crise met à mal la
marge de manœuvre budgétaire dont disposait encore l’État français, et il revient
donc à chacun de se constituer les compléments de retraite dont il aura besoin
pour conserver son niveau de vie et financer ses projets de deuxième vie. Mais une
solution existe, le PER !
Le PER - Plan d’épargne retraite - peut
être souscrit à titre individuel ou par une
entreprise.

Plus de souplesse à la sortie
Avec le PER, vous bénéficiez d’une
grande liberté dans l’utilisation de votre
épargne volontaire : en effet, au moment
du départ en retraite, les retraits pourront
être effectués librement en rente viagère
ou en capital, en une fois ou de manière
fractionnée. Et bien que l’épargne soit
bloquée jusqu’au départ à la retraite, le PER
prévoit des cas de déblocage anticipé.

Une incitation fiscale
Le plan épargne retraite Individuel permet de réduire son impôt, grâce à la déductibilité des versements volontaires : ce
mécanisme vous permet de financer votre effort d’épargne par l’économie.

Une étude personnalisée de votre situation
le PER constitue sans conteste un formidable outil pour préparer votre retraite et compléter votre future pension des
régimes obligatoires. Un outil très complet qui nécessite toutefois de faire des choix.
Il est donc essentiel de réaliser avec votre conseiller AG2R LA MONDIALE une étude personnalisée de votre situation,
de partir de votre statut, votre activité, votre patrimoine, vos revenus, vos objectifs… pour réaliser un bilan complet de
votre situation en matière de retraite.
Ce bilan personnalisé, confidentiel et sans engagement, d’une valeur de 1 000€, vous est offert par AG2R La Mondiale,
dans le cadre de votre adhésion à FEDELEC.
Cet audit, mené par un conseiller local d’AG2R La Mondiale, vous permettra de disposer d’une photographie de votre
situation.

Pour prendre rendez-vous :
Contact : laurent.combeau@ag2rlamondiale.fr
Portable : 07.78.26.42.10
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