
CROISSANCE AVENIR PERP

Ce Plan d’Epargne Retraite 
Populaire est un contrat 
d’assurance de groupe de type 
multisupport, souscrit par l’AER 
(Association d’Epargne pour la 
Retraite) auprès de Suravenir 
pour le compte de ses adhérents. 

L’accessibilité :

En 2019 :

Les frais :

Notre PERP :
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CROISSANCE AVENIR PERP
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0,68%
de frais annuels de gestion 

sur encours en Euros 

0,96%
de frais annuels de gestion 

sur encours en Unités de Compte
Les unités de compte présentent un risque de perte en capital. 

0,50% 

0,68%

Frais d’arbitrages
Frais sur  les arbitrages 
programmés (en gestion libre)

Frais sur encours de rentes

€

www.epargnissimo.fr contact@epargnissimo.fr 09 72 39 49 509 Rue d’Alsace Lorraine
31000 TOULOUSE

Pour tous les autres frais, 
se référer à la notice.

Votre profil de gestion

Nos récompenses

Gestion pilotée

Gestion libre

L’adhérent a le choix d’accéder à l’un des deux profils suivants :

2 SCPI (Primopierre et Primovie),
2 SCI et 1 SCP

 

116 supports d’investissement 2  
gérés par 54 sociétés de gestion

dont

Gestion Sécurisée 

La répartition entre les unités de compte ² et le fonds en euros est 
conforme à la sécurisation progressive du capital. La part du capital 
investie en unités de comptes ² est répartie de manière égale entre les 
différents supports du profil.

Gestion Dynamique

En choisissant ce profil, l’adhérent renonce à la sécurisation progressive
du capital. Le capital est réparti de manière égale entre les différents 
supports du profil.

en adressant une demande auprès de son conseiller.

L’adhérent choisit librement la répartition de ses supports d’investissement entre :

Le Fonds en Euros

CROISSANCE AVENIR PERP
2,00 % nets¹ en 2019

Les rendements passés ne préjugent 
pas des rendements futurs

Les rendements passés ne préjugent pas 
des rendements futurs.

L’investissement en unités de compte présente un risque de perte en capital.

CROISSANCE AVENIR PERP

2 SCPI (Primopierre et Primovie) & 2 SCI 
Les unités de compte présentent un risque de perte en capital.  

Oscar 2019
MEILLEUR CONTRAT PERP
décerné par le magazine Gestion de Fortune



CROISSANCE AVENIR PERP

Versement initial

dès 45€ 

(gestion libre et pilotée)

Versement

 complémentaire

dès 45€ 

Versements
programmés
30€ mensuel 
90€ trimestriel 
180€ semestriel 
360€ annuel 

Investissement progressif
Dynamisation des plus-values
Sécurisation des plus-values

Stop loss relatif
Rééquilibrage automatique

 

Réversion de la rente

Annuités garanties

Rente par paliers croissants

Rente par paliers décroissants

 

5
OPTIONS D’ARBITRAGES PROGRAMMES

(en gestion libre exclusivement)

Capital converti à 100% en rente viagère

Versement en capital à hauteur de 20% maximum de la valeur du plan, 
en rente viagère.
Versement en capital pour sa totalité, si l’adhérent a choisi de se constituer une épargne 
affectée à l’acquisition de sa résidence principale en accession à la première propriété sans 
que le montant débloqué en capital ne puisse être supérieur au montant financé hors 
emprunt, ou si le montant annuel de la rente est inférieur à 480 euros.

Vos versements

Nos options

Le terme du contrat

4
OPTIONS DE RENTE AU TERME

1 Taux de revalorisation du fonds en euros 2019 du contrat Croissance Avenir Plan d’Epargne Retraite Populaire, net de frais annuels de gestion, hors frais éventuels liés aux options de gestion du contrat.
2 Les unités de compte sont soumises aux fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à la baisse et ne garantissent pas le capital versé. Les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs.
Croissance Avenir PERP est un plan d’épargne retraite populaire, de groupe de type multisupport commercialisé par Epargnissimo et géré par Suravenir – Société Anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital entièrement libéré de 1 045 000 000 €. Société mixte régie par 
le code des assurances - 232 rue Général Paulet, BP 103, 29802 Brest cedex 9. Siren 330 033 127 RCS Brest. Suravenir et Epargnissimo sont soumises au contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (4 Place de Budapest, CS92450 75436 Paris Cedex 9).
EPARGNISSIMO, société à responsabilité limitée, RCS TOULOUSE SIREN : 509 041 489. Siège Social : 9 rue Alsace Lorraine, 31000 Toulouse. EPARGNISSIMO est enregistré à l’ORIAS sous le numéro : 09 049 292. www.epargnissimo.fr

Document à caractère publicitaire dépourvu de valeur contractuelle

www.epargnissimo.fr contact@epargnissimo.fr 09 72 39 49 509 Rue d’Alsace Lorraine
31000 TOULOUSE

le reliquat étant converti 


