L’ESSENTIEL
PLAN D’ÉPARGNE RETRAITE
VERSION ABSOLUE RETRAITE
Version Absolue Retraite, le meilleur du
contrat Version Absolue dédié à la
préparation de la retraite !
Version Absolue Retraite permet de se constituer une épargne retraite de long
terme qui sera alimentée tout au long de la vie active (phase de constitution)
et qui pourra être récupérée au moment du départ à la retraite (phase
de restitution)

3 MODES DE GESTION COMPATIBLES ET
CUMULABLES ENTRE EUX

NOUVELLE GÉNÉRATION

• La gestion pilotée à horizon* proposée par Spirica :
l’allocation de votre client en sécurisant progressivement son
épargne à l’approche de la retraite selon la grille prévue par la

Plan Epargne Retraite Individuel et dispose d’une allocation d’actif

• La gestion pilotée

Active

• La gestion libre :
- tout l’univers en Unités de Compte du contrat Version

UNE GESTION PILOTÉE À HORIZON
INNOVANTE, INTÉGRANT TOUT LE
• Intégration du fonds Euro PER Nouvelle
• Le savoir-faire en immobilier de Spirica avec

* Mode de gestion par défaut

Tangram (Amundi) et SCI Primonial Capimmo
•

Spirica avec

• La sélection de Spirica sur la poche actions :
Version Absolue Retraite permettra d’accueillir progressivement les
transferts :
•
• depuis un PERP/Madelin/PER (et autres dispositifs individuels
• depuis un dispositif d’épargne salariale ou de cotisations

-

permettant d’optimiser le
couple rendement/risque
dans le temps

PER NG

Actions

Immobilier

Private
Equity
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DES SEUILS DE VERSEMENTS ACCESSIBLES*

LES ARBITRAGES ET LES OPTIONS
(accessibles en gestion libre)
• Montant minimum des sommes transférées :

En gestion
libre

•
•

En gestion
pilotée à
horizon

•
•
•

En gestion
pilotée

5 OPTIONS DE SORTIE EN RENTE
•
•

CAS DE DÉBLOCAGES ANTICIPÉS

•
•
•

•
•

•
•
•
•

EN PHASE DE RESTITUTION, DES
MODALITÉS DE SORTIE AU CHOIX,
COMBINABLES ENTRE ELLES, POUR UNE

* Exclusivement pour les versements volontaires et les versements issus de l’épargne

Choix du client
Sortie en une fois

Frais sur versement

Sortie en plusieurs
fois (fractionnée)

Modalités
Liquidation en capital unique
Liquidation en capital fractionnée
Liquidation en capital fractionnée
programmée
Liquidation en capital unique +
rente

En cas de sortie fractionnée, le client a également
la possibilité de continuer à investir en gestion
libre et en gestion pilotée.

horizon

Gratuit

sécurisation des plus-values et
l’option investissement progressif

Frais de transfert sortant
l’adhésion

rente

Spirica
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