Un contrat innovant et flexible

LE PER OBJECTIF RETRAITE BY EPARGNISSIMO
Le PER Objectif Retraite est un Plan d’Epargne Retraite Individuel,
contrat d’assurance collectif à adhésion individuelle et facultative,
libellé en euros et en unités de compte, dont l’exécution est liée à
la cessation d’activité professionnelle. Il est distribué par Epargnissimo
et géré par APICIL Epargne Retraite.

LES AVANTAGES
FRAIS D’ENTRÉE (2) À

ACCESSIBLE DÈS

0%

500€

Voir les autres frais dans les conditions
générales valant notice d’information.

+ DE

500

Supports UC

1

(3)

FONDS EN EUROS

APICIL

Euro Garanti

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

2 Hors investissements sur SCPI, SCI et ETF. Hors investissements vers le fonds en euros : dans ce cas, application de la tarification papier définie ci-dessous.
Frais d’arbitrage papier : 1er arbitrage de chaque année civile gratuit, puis 15€ + 0,10% des sommes arbitrées.
Pour les autres frais, veuillez consulter la notice du contrat.

5 MODES DE GESTION
Dont les supports en unités de compte présentent un risque de perte en capital.

1

2

LA GESTION LIBRE

LA GESTION HORIZON RETRAITE

3

LA GESTION LIBRE SMART

En Gestion Libre, vous avez la possibilité de

La Gestion Horizon Retraite est proposée

La Gestion Libre Smart repose sur un uni-

répartir librement vos versements parmi tous

par défaut avec le profil « Equilibré Horizon

vers d’investissement complet 100% sans

les supports(3) disponibles. Il conviendra de dé-

Retraite ». Concrètement, des arbitrages

rétrocession (ETF, OPC, Supports Immo-

finir vos choix selon votre profil investisseur(3).

automatiques sont effectués gratuitement par

biliers, Supports Structurés, supports qui

ACCÉDEZ À PLUS DE 550 SUPPORTS

l’assureur pour répartir le capital proportion-

présentent un risque de perte en capital).

DONT 16 SCPI(3), 4 SCI(3), 6 OPCI(3) ET DES ETF(3)

nellement à la durée restant à courir jusqu’à la

RÉPARTISSEZ LIBREMENT VOS VERSEMENTS,

date prévisionnelle de liquidation du contrat,

AU CHOIX PARMI LES 99 SUPPORTS DISPO-

en fonction du profil d’investissement choisi

NIBLES À FRAIS RÉDUITS.

(3)

4

LA GESTION PILOTÉE
100% ETF ESG

La Gestion Pilotée 100% ETF ESG permet de
confier la sélection des supports(3) à APICIL
Epargne Retraite, qui prend conseil auprès
de la société Lyxor AM, afin de vous accompagner en fonction du profil investisseur choisi.

par l’adhérent parmi les 3 proposés : Prudent,
Equilibre ou Dynamique.

5

LA GESTION DÉLÉGUÉE

La Gestion Déléguée vous permet via la
signature d’un mandat d’arbitrage de déléguer à Epargnissimo certaines opérations
définies dans le mandat susvisé.

LES FRAIS

0%

L’ensemble des frais sont détaillés dans les conditions générales valant notice d’information

de frais d’entrée et d’arbitrage (2)

0,85%

de frais annuels de gestion sur encours en euros

0,60%

de frais annuels de gestion les supports en unités de compte

1,20%

de frais annuels de gestion sur encours en unités de compte

(en gestion libre et en gestion à horizon)

(en gestion libre SMART, en gestion pilotée et en gestion déléguée)

Pour les autres frais, consultez la notice d’information du contrat.
Les supports en unités de compte présentent un risque de perte en capital.

LES VERSEMENTS
DÈS

500€

DÈS

en versement initial

150€

en versement libre

DÈS

200€

si transfert ou
versements programmés

DÈS

50€

/ MOIS

en versements programmés

LES OPTIONS
4 OPTIONS DE RENTE

3 OPTIONS D’ARBITRAGES PROGRAMMÉS

•

La réversion

•

L’écrêtage des plus-values

•

Les annuités garanties

•

Le lissage des investissements

•

La rente majorée

•

L’arrêt des moins-values relatives

•

La rente progressive

LE TERME
Capital converti en rente viagère et/ou en capital (en une fois ou de façon fractionnée).
Sauf pour les sommes issues des versements obligatoires où la sortie sera uniquement en rente.

Document publicitaire dépourvu de valeur contractuelle - Décembre 2022 - ER22/FCR0263
1 PER OBJECTIF RETRAITE est un Plan d’Epargne Retraite Individuel multisupports souscrit par le GERP Victoria (n°490 232 493/GP53), inscrit au répertoire SIRENE sous le n° 490 232 493,
association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé 38 François Peissel, 69300 Caluire et Cuire, auprès d’APICIL Epargne Retraite. Ce contrat est
commercialisé par Epargnissimo et géré par APICIL Epargne Retraite.
APICIL Epargne Retraite Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 25 021 455, 50 euros Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire régi par le Code
des assurances - RCS LYON 338 746 464. Siège social : 38 rue Francois Peissel 69300 Caluire et Cuire. APICIL Epargne Retraite et Epargnissimo sont soumises au contrôle de l’Autorité de
Contrôle Prudentiel et de Résolution (4 place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 9).
2 Hors investissements sur SCPI, SCI et ETF. Hors investissements vers le fonds en euros : dans ce cas, application de la tarification papier définie ci-dessous.
Frais d’arbitrage papier : 1er arbitrage de chaque année civile gratuit, puis 15€ + 0,10% des sommes arbitrées.
Pour les autres frais, veuillez consulter la notice du contrat.
3 Contrairement aux fonds en euros à capital garanti, les unités de compte ne garantissent pas le capital versé et sont soumises aux fluctuations des marchés financiers à la hausse
comme à la baisse, les performances passées ne préjugeant pas des performances futures.
EPARGNISSIMO, société à responsabilité limitée, RCS TOULOUSE SIREN : 509 041 489. Siège Social : 9 rue d’Alsace Lorraine, 31000 Toulouse.
Nous contacter : par téléphone : 09 72 39 49 50 - par email : contact@epargnissimo.fr - sur notre site internet : www.epargnissimo.fr
EPARGNISSIMO est enregistré à l’ORIAS sous le numéro : 09 049 292.- Courtier d’assurance ou de réassurance (COA) - Mandataire d’intermédiaires en opérations de banque et
services de paiement (MIOBSP).
Garantie financière de la compagnie MMA-IARD Assurances Mutuelles / 14 boulevard Marie et Alexandre Oyon, 72030 Le Mans Cedex 09.

