PLAN D’ÉPARGNE RETRAITE INDIVIDUEL
AFER RETRAITE INDIVIDUELLE

Construisez
dès aujourd’hui
votre retraite
de demain !

ÉDITION OCTOBRE 2022

www.afer.fr

Découvrez les avantages du
Plan d’Épargne Retraite Individuel
Le Plan d’Épargne Retraite Individuel (PERIN) est une solution d’épargne vous
permettant de préparer votre future retraite et réduire votre impôt sur le
revenu. Les économies réalisées peuvent vous permettre d’augmenter votre
capacité d’épargne.
Une épargne retraite à votre rythme
Versements programmés ou versements libres, vous définissez
votre stratégie d’épargne, année après année :
l des versements programmés, particulièrement adaptés pour
préparer un départ en retraite. Vous définissez le montant (150 €
minimum mensuel) et la périodicité (mensuelle, trimestrielle,
semestrielle ou annuelle) qui vous conviennent. Vous pouvez
les suspendre ou les modifier à tout moment ;

Vous pourrez continuer à alimenter votre adhésion au
contrat Afer Retraite Individuelle tout au long de votre
vie, quelle que soit l’évolution de votre statut professionnel.

l et/ou des versements libres, possibles à tout moment dès 750 €.

Une économie d’impôt afin d’augmenter votre capacité d’épargne
Chaque année, les versements que vous effectuez sur votre adhésion
peuvent être déductibles(1) de votre revenu imposable et/ou votre
bénéfice professionnel(2).
Exemple : un couple marié de salariés, ayant deux enfants à charge,
déclare 60 000 € de revenus. En tenant compte du système de décote,
il devrait payer 2 419 €* d’impôts sur le revenu. S’il épargne 5 000 €
sur le Plan d’Épargne Retraite Individuel Afer Retraite Individuelle,
son imposition baissera de 799 € et sera donc de 1 620 €. Si ce couple

n’a pas d’enfant à charge et voit ses revenus augmenter à 70 000 €,
son imposition sera de 6 743 €*. La même démarche d’épargne de
5 000 €* sur un PERIN lui procurera une baisse de son imposition de
1 500 €, son impôt sera donc de 5 243 €, soit un rendement fiscal deux
fois supérieur pour un effort d’épargne identique.
* Selon barème d’imposition 2022.

Le bon réflexe est de réinvestir cette économie d’impôts afin
d’augmenter votre épargne retraite !

Une épargne disponible par anticipation dans certains cas
En principe, l’épargne de votre adhésion reste indisponible jusqu’à la retraite, mais vous pourrez en disposer avant ce terme :
l pour acquérir votre résidence principale(3) ;
l en cas d’accident de la vie : il s’agit de la cessation de votre activité non salariée à la suite d’une liquidation judiciaire, de l’épuisement de
vos droits aux allocations chômage, de l’invalidité(4) (la vôtre, celle de votre conjoint, celle de votre partenaire de PACS et/ou celle de l’un
de vos enfants à charge), de votre surendettement, ou du décès de votre conjoint ou de votre partenaire de PACS. Les sommes perçues
sont alors exonérées de toute fiscalité ; seule la part de plus-value retirée sera soumise aux prélèvements sociaux.

Le choix du ou des mode(s) de sortie
À la retraite, vous pourrez choisir de récupérer l’épargne de votre adhésion sous forme de capital, d’un complément de revenus versé à
vie (rente viagère), ou d’un mixte des deux. La sortie en capital(5) d’une majeure partie de votre adhésion pourra être effectuée en une ou
plusieurs fois ce qui peut, par exemple, permettre d’en optimiser le traitement fiscal.
Afer Retraite Individuelle garantit dès l’adhésion le
taux de transformation de votre rente. Vous avez ainsi
l’assurance de ne pas voir ce taux baisser du fait de l’allongement
prévisible de l’espérance de vie dans les années à venir.

Rares sont les contrats retraite qui prévoient cette garantie !
De plus, Afer Retraite Individuelle prévoit un grand nombre
d’options de rente qui vous permettront de moduler le montant
de votre retraite selon vos besoins.

Les informations mentionnées sont faites au regard de la réglementation en vigueur à ce jour.
(1) Si vous êtes peu ou pas fiscalisé, vous pouvez renoncer à cet avantage immédiat pour bénéficier d’une fiscalité plus douce à la retraite : seuls les intérêts financiers
seront alors fiscalisés au moment de récupérer votre épargne.
(2) D
 ans les limites et plafonds fixés par la réglementation en vigueur. En contrepartie, vos droits seront soumis à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux
lors du dénouement à l’échéance du contrat ou en cas de sortie anticipée pour l’acquisition de votre résidence principale. Vous pouvez également renoncer à la
déduction fiscale de vos versements. Les prestations associées à ces versements non déduits auront un traitement fiscal spécifique à la sortie.
(3) Uniquement les sommes issues de l’épargne salariale et l’épargne volontaire, après application de la fiscalité en vigueur.
(4) Invalidité correspondant à un classement en 2e ou 3e catégorie.
(5) Le compartiment 3 qui constitue les versements obligatoires sort uniquement en rente, sauf si la rente est inférieure à 100 €.

Avec Afer Retraite Individuelle,
profitez d’une gestion financière à la carte
Afer Retraite Individuelle vous donne accès à 3 modes de gestion : la gestion évolutive, qui vous permet de sécuriser
progressivement l’épargne de votre adhésion, la gestion sous mandat et la gestion libre. L’investissement sur les supports en
unités de compte permet, en contrepartie d’un risque de perte en capital, de rechercher le potentiel des marchés financiers.
À tout moment, vous pouvez changer de mode de gestion et/ou les combiner entre eux. Les arbitrages au sein du
contrat sont gratuits et illimités !
L’investissement sur un support en unités de compte présente un risque de perte en capital. Il n’est pas garanti, mais
est sujet à des fluctuations, à la hausse ou à la baisse, dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.

La gestion évolutive
Pour un pilotage automatique de l’épargne de votre adhésion adapté à votre horizon retraite.
La gestion évolutive consiste à faire évoluer progressivement et automatiquement la répartition de vos investissements de supports
en unités de compte à risque élevé vers des supports en unités compte à risque faible et vers le fonds Euros, ceci afin de sécuriser
votre épargne à l’approche de votre date de départ à la retraite envisagée.
La répartition initiale de vos investissements et l’évolution de celle-ci dépendent de l’orientation de gestion que vous avez choisie :
Prudent Horizon Retraite, Equilibre Horizon Retraite ou Dynamique Horizon Retraite, et de votre date de départ à la
retraite envisagée.
Le caractère prudent, équilibré ou dynamique des grilles se définit par rapport à la répartition entre les différents supports et le
rythme de sécurisation de votre investissement.
Vous ne pouvez avoir en cours sur votre adhésion qu’une seule orientation de gestion évolutive.
L’orientation de gestion « Équilibre » ne présente pas à tout
moment un niveau de risque « équilibre ». L’allocation présente,
notamment en amont de la phase de sécurisation, un niveau
de risque plus élevé et, à l’approche du terme, un niveau de
risque plus faible.

Exemple de la répartition entre les 4 supports de la gestion
évolutive « profil Équilibre Horizon Retraite »
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Abeille RP Sécurité Retraite.

Nombre d’années avant l’âge prévisionnel de départ à la retraite

La gestion sous mandat
Pour bénéficier d’une gestion active de l’épargne de votre adhésion, si vous ne disposez pas du temps
et/ou des connaissances financières nécessaires.
Vous avez le choix entre l’expertise de deux sociétés de
gestion : Ofi Invest Asset Management ou Rothschild & Co
Asset Management Europe. Elles conseillent Abeille Retraite
Professionnelle dans la détermination des allocations d’actifs
selon trois profils d’investisseur (prudent, équilibre, dynamique).

Ces allocations d’actifs sont régulièrement revues en fonction
de l’évolution des marchés financiers. Vous êtes tenu(e)
informé(e) à chaque arbitrage de la modification de votre
allocation sur votre Espace Sécurisé Adhérent Afer & Moi.

Comment choisir son mandat ?
Mandat Prudent

Mandat Équilibre

Mandat Dynamique

VALORISEZ L’ÉPARGNE
DE VOTRE ADHÉSION EN LIMITANT
LE RISQUE DE PERTE EN CAPITAL

BÉNÉFICIEZ DU POTENTIEL DES SUPPORTS
ACTIONS TOUT EN CONSERVANT
DES ACTIFS MOINS VOLATILS POUR
ÉQUILIBRER LES RISQUES DU PORTEFEUILLE

MAXIMISEZ L’ESPÉRANCE DE RENDEMENT
À LONG TERME EN CONTREPARTIE
D’UN RISQUE ÉLEVÉ

La part des supports actions
est limitée à 30 % maximum.

La part des supports actions
est comprise entre 30 % et 60 %.

La part des supports actions est comprise
entre 20 % et 100 % et sera majoritaire
la plupart du temps.

30 % max

60 % max

Supports en unités
de compte actions

Supports en unités
de compte actions

Autres supports en unités
de compte (obligataires,
diversifiés...)

Autres supports en unités
de compte (obligataires,
diversifiés...)

100 % max
Supports en unités
de compte actions

La gestion libre avec plus de 100 supports.
Pour une gestion autonome et proactive de l’épargne de votre adhésion.
Vous disposez d’une large palette de supports en unités de compte, gérés par une trentaine de sociétés de gestion sélectionnées pour leur
expertise, que vous pouvez panacher en toute liberté.
Selon vos convictions, les opportunités de marché et votre appétence au risque, vous pouvez à tout moment arbitrer gratuitement et de
façon illimitée l’épargne de votre adhésion pour faire évoluer votre répartition entre les supports disponibles.

N’hésitez pas à demander à votre conseiller habituel la liste et les performances des supports accessibles au sein du
Plan d’Épargne Retraite Individuel Afer Retraite Individuelle.

Votre conseiller habituel vous accompagne
Selon vos objectifs et après une étude approfondie de votre situation personnelle,
votre conseiller habituel pourra vous guider dans vos choix, à chaque étape !
Et dans le temps, il reste à vos côtés pour les revoir si vos objectifs évoluent.

Les d’Afer
Retraite Individuelle
 modes de gestion au choix,
3
combinables entre eux :
• La gestion libre, avec une large
gamme de plus de 100 supports
en unités de compte dont de
nombreux labellisés ISR.
• La gestion sous mandat, une gestion active de votre épargne par
deux experts en gestion d’actifs :
Ofi Invest Asset Management ou
Rothschild & Co Asset Management Europe.
• La gestion évolutive, un pilotage
automatique de votre épargne
adapté à votre horizon de placement.
Des arbitrages gratuits et illimités
pendant toute la durée de votre
adhésion.

 ocus sur l’Investissement Socialement
F
Responsable : l’épargne à double objectif
L’Investissement Socialement Responsable (ISR) consiste à intégrer des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance
(dits « critères ESG ») dans le choix des actifs financiers, tels que des actions, des obligations et de l’immobilier, sélectionnés dans un
fonds. En favorisant des supports qui contribuent au développement durable dans tous les secteurs d’activité, les professionnels de
l’investissement souhaitent encourager les gouvernances responsables et parier sur des entreprises apportant des solutions aux
problématiques actuelles. L’Investissement Socialement Responsable a vocation à apporter une valorisation sur le long terme
tout en répondant aux attentes croissantes des épargnants de pouvoir concilier investissement et engagement.
Les informations concernant la prise en compte des facteurs environnementaux, climatiques, sociaux et de gouvernance
d’entreprise dans les différentes stratégies d’investissement sont disponibles sur le site internet www.afer.fr/finance-durable/ ou sur
demande auprès de votre conseiller habituel.

Une large gamme de supports responsables accessibles dans votre adhésion
Mixtes

Ofi Invest ISR Croissance Durable
Ofi Invest ISR Patrimoine Monde

Obligations

Ofi Invest Aggregate Euro I

 ne protection du capital investi
U
en cas de décès.

Monétaire /
Court terme

Ofi Invest ISR Monétaire I

Un taux de rente garanti

Immobilier

Ofi Invest ISR Experimmo A

Actions

Ofi Invest ISR Actions Euro A

dès l’adhésion.
Un large choix d’options de rente.

Ofi Invest ISR Actions Europe

L’investissement sur un support en
unités de compte présente un risque de
perte en capital. Il n’est pas garanti, mais
est sujet à des fluctuations, à la hausse ou
à la baisse, dépendant en particulier de
l’évolution des marchés financiers.

Ofi Invest ISR Grandes Marques A
Ofi Invest ISR Actions Japon A
Abeille La Fabrique Impact ISR U (1)
Ofi Invest ESG Crédit Europe IC

Sachez que vous pouvez le transférer(1)
sur Afer Retraite Individuelle pour
bénéficier de tous ses atouts.

L’ISR au cœur de la Gestion Sous Mandat Ofi Invest
La Gestion Sous Mandat est une solution particulièrement adaptée si vous souhaitez bénéficier d’une gestion active, sans disposer du
temps ou des connaissances financières suffisantes. La GSM Ofi Invest vous propose une allocation d’actifs évolutive pour trois profils
d’investissement : prudent, équilibre et dynamique. Sur les conseils d’Ofi Invest Asset Management, Abeille Retraite Professionnelle
répartit puis fait évoluer votre épargne entre différents supports d’Ofi Invest Asset Management ayant le label ISR ou gérés
selon une approche responsable, et des supports gérés par d’autres sociétés de gestion également considérées comme parmi les
meilleures spécialistes de l’ISR telles que Robeco, Lombard Odier ou Pictet Asset Management. La majorité de ces supports bénéficie
du label ISR, d’un label équivalent ou intègre les critères ESG dans leur gestion.

Le transfert est une opération fiscalement
« neutre », contrairement à une opération
de dénouement du contrat.
(1)

Consultez et gérez
votre adhésion
depuis votre
espace personnel
Afer & Moi

(2)

Dans la limite des fonctionnalités du site.

L’investissement sur un support en unités de compte(2)
présente un risque de perte en capital.

Ofi Invest ISR Small & Mid Caps Euro A

Déjà détenteur ailleurs
d’un contrat de retraite
individuel ?

À partir de votre espace personnel Afer & Moi accessible via le site
https://adherent.gie-afer.fr/espaceadherent/MonCompte/Connexion,
vous pouvez bâtir votre stratégie
d’investissement, suivre l’évolution
de l’épargne de votre adhésion,
modifier votre allocation d’actifs,
effectuer un reversement(2) ou encore modifier vos coordonnées.

Ofi Invest ISR Crédit Bonds Euros 1-3 I

Cette gamme est complétée par des supports ayant reçu d’autres
labels, comme le label Greenfin (qui garantit la transparence et
l’engagement environnemental des produits financiers) ou le
label Finansol (qui traduit l’engagement solidaire) ou encore le
label LuxFlag ESG (équivalent luxembourgeois du label ISR). Des
supports à gestion thématique autour des enjeux de l’eau, des
énergies propres, de l’alimentation produite de façon durable...
vous sont également proposés.

(1)
(2)

Abeille La Fabrique Impact ISR U (1) a également obtenu les labels Finansol et France « Relance ».
Le capital n’est pas garanti, mais est sujet à des fluctuations, à la hausse ou à la baisse, dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.
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