
 > Un complément de revenus garantis à vie

 > 3.70 % de revenus garantis à vie sur le montant net investi *

 > 3 % minimum de revalorisation (en phase de constitution)

 > Mise à disposition des revenus possible à partir de 60 ans sans aliénation du capital

 > Option accessible entre 55 et 75 ans révolus. Gestion libre accessible à partir de 18 ans

 > Avantages fiscaux de l’assurance vie

 > Une solution pour pallier la baisse des rendements des actifs en euros

 > Disponibilité de votre épargne dans le cadre optimisé de l’assurance vie

 * Hors fiscalité. Adhésion simple, déclenchement des revenus à 65 ans. Ce taux est applicable à compter du 1er mars 2013.

Fipavie Retraite Garantie 

ILLUSTRATION DU FONCTIONNEMENT DE LA GARANTIE CLIQUET ET DE LA REVALORISATION DE 3 %

 > Assurez vos revenus à partir de 60 ou 65 ans 

 > Profitez d’un taux de revenus connu dès l’adhésion 

 > Bénéficiez  d’un effet cliquet à chaque date anniversaire sur le profil choisi. Ceci vous permet d’augmenter définitivement le montant de vos 
revenus garantis.

 > Conservez la disponibilité de votre épargne

 > Votre épargne évolue en fonction du profil choisi et de la situation des marchés.

 > En  phase de constitution, optimisez l’assiette de vos revenus garantis grâce à une revalorisation minimum de 3 % des versements chaque 
année. Ainsi, le revenu garanti progresse même si les marchés financiers sont orientés à la baisse.

AVEC L’OPTION «REVENUS GARANTIS» ASSUREZ DÈS AUJOURD’HUI VOS REVENUS DE DEMAIN       

La 3ème Génération de contrats d’assurance vie

Diminution des retraites ...  
Comment développer une épargne individuelle devenue  indispensable ? 

  Allongement de l’espérance de vie ...

FIPAVIE RETRAITE GARANTIE est la réponse en matière de retraite patrimoniale ...
... grâce à son complément de revenus garantis à vie sans aliénation du capital

Exemple d’une adhésion simple de 
100 000 € réalisée à 55 ans, option 65 
ans, taux de revenus garantis de  3.70 %.

Coût  de la garantie des revenus et frais 
de gestion du contrat inclus, hors frais 
d’entrée et brut de fiscalité. 

Profil Equilibre (60 % Obligations / 
40 % Actions)

Epargne
Montant des revenus garantis

Phase de constitution 
de l’épargne

Phase de perception des revenus Phase de rente viagère

Les données présentées dans ce graphique sont 
fondées sur des performances financières hy-
pothétiques et tiennent lieu d’illustration. En con-
séquence, ces données ne sauraient servir de pro-
jection ni de prévision de l’évolution du montant de 
l’épargne investie et de l’évolution du montant du 
revenu garanti. 

Dans le cas d’un marché systématiquement baissier, 
le montant du revenu garanti ne pourrait bénéficier 
que de la revalorisation minimale de 3% en phase de 
constitution, son montant s’élèverait donc à 4810€ 
lors de la mise en place des revenus garantis à 65 
ans.

L’option « Revenus Garantis » ne constitue pas une 
garantie sur les performances des fonds profilés.”
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 Dénomination FIPAVIE RETRAITE GARANTIE
 Frais sur versements                           4.75 %
 Frais de gestion 0.96 % par an

Frais d’arbitrage

Frais de l’option Revenus 
Garantis

Minimum à l’adhésion

Versements complémentaires

Gestion libre €/UC : 0.60 %
1er arbitrage  de la gestion libre gratuit 
vers l’option Revenus Garantis, puis 
0,60% pour les suivants.
En cas de sortie de l’option Revenus 
Garantis vers la gestion libre : 1.60%

Les frais sont fonction de l’âge de 
déclenchement des revenus et du profil 
retenu par l’adhérent. Le détail des frais 
figure dans l’encadré au début du projet 
de contrat d’assurance et dans le bulletin 
«caractéristiques de l’option Revenus 
Garantis»
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La  gestion des profils de FIPAVIE RETRAITE GARANTIE est assurée par Oddo Asset Management du groupe Oddo & Cie

Avant  tout adhésion, nous vous invitons à vous rapprocher de votre intermédiaire d’assurance pour obtenir 
les réponses aux questions que vous vous posez et prendre connaissance de toute la documentation 
contractuelle. L’adhésion au contrat entraîne des frais qui sont détaillés dans l’encadré figurant au début du 
projet de contrat d’assurance et dans le bulletin «Caractéristiques de l’option Revenus Garantis».  

Niveau de risque en capital**

*   ÂGE DE DÉCLENCHEMENT DES REVENUS
**  LE REVENU GARANTI NE SUPPORTE PAS LES 

RISQUES DE BAISSE DES MARCHÉS FINANCIERS

40 %

60 %

faible modéré élevé

Actions européennes

Oddo Retraite Prudent (60 ou 65 ans)* Oddo Retraite Équilibre (60 ou 65 ans)* Oddo Retraite Vitalité (65 ans uniquement)*

Obligations  

Zone Euro 7/10 ans

3 PROFILS ASSOCIÉS À L’OPTION « REVENUS GARANTIS »

Dès l’adhésion,  vous déterminez librement le profil correspondant 
le mieux à votre sensibilité : Oddo Retraite Prudent, Oddo Retraite 
Équilibre ou Oddo Retraite Vitalité. Votre épargne se valorise en fonction 
de l’évolution des marchés et du profil choisi.

 > Option accessible entre 55 et 75 ans révolus. 

 > Date de mise à disposition des revenus : à partir de 60 ans 

 > Le  choix de l’âge de perception des revenus garantis lors de 
l’adhésion est définitif. 

 > En cas de co-adhésion, c’est l’âge  du plus jeune adhérent qui est pris 
en compte pour le déclenchement des revenus.

 > 12 possibilités d’arbitrages gratuits  par an entre les 3 profils de 
gestion. 

 > Le taux de revenu garanti ainsi que les frais de l’option dépendent de la 
situation des marchés et figurent dans la fiche signalétique.

 > Les changements  de tarification et de taux s’appliquent uniquement 
aux nouveaux versements et non à ceux déjà effectués.

MODALITÉS DE L’OPTION

GESTION LIBRE : ACCESSIBLE À TOUT MOMENT
 > Fipavie Retraite Garantie est avant tout un contrat d’assurance vie 
classique, multisupport.

 > Vous avez accès à une quarantaine d’OPCVM de la gamme Oddo Asset 
Management, au support €uroCit’ et à l’Actif général de La Mondiale.

OPTIONS DE GESTION
 > Dynamisation progressive de l’épargne (entre 1 et 5 ans)
•	 Entrer  progressivement sur les marchés actions en limitant le 

risque lié à la volatilité des marchés. 

•	 Eviter d’investir l’ensemble de l’épargne au plus haut afin de lisser les 
fluctuations du marché. 

Lorsque l’épargne a été totalement consommée, le revenu continue 
d’être versé par La Mondiale Partenaire. Son montant est égal à celui du 
dernier revenu garanti.  

L’examen  de la performance des différents supports financiers montre 
que, malgré les crises, les actions offrent une perspective de rendement 
sur le long terme.

1 LA PHASE DE CONSTITUTION DE L’ÉPARGNE

2 LA PHASE DE PERCEPTION DES REVENUS 

3 LA PHASE DE RENTE VIAGÈRE

4 LA GESTION FINANCIÈRE DES PROFILS

Transfert  de la part de performance choisie vers une gestion plus 
prudente afin de sécuriser le placement. 

•	 Sensibilisation : Dynamiser une performance retenue de 0% à 10%.
Transfert  de la part de performance choisie vers les marchés actions 
afin de dynamiser le placement.

A l’approche de l’âge défini à l’adhésion au contrat, vous pouvez  
demander la mise en place de vos revenus garantis.

La fiscalité applicable est alors celle des produits des contrats d’assurance vie. 

L’épargne est restituée sous forme de rachats partiels programmés : le 
montant des revenus s’établit au plus haut niveau atteint précédemment. 
L’effet cliquet continue à opérer en cas de hausse de l’épargne. 

Pendant cette phase, vous pouvez disposer de tout ou partie de votre  
épargne : le revenu garanti est toutefois révisé proportionnellement.

Vous  pouvez effectuer des versements libres. 

Contrat assuré par LA MONDIALE PARTENAIRE - 
Membre du Groupe AG2R LA MONDIALE 
Entreprise régie par le Code des Assurances
S.A. au capital de 73 413 150  €  -  RCS Paris B 313 689 713 
104 -110,  Boulevard   Haussmann - 75379  PARIS  Cedex  08

L’option “Revenus Garantis’ de FIPAVIE RETRAITE 
GARANTIE est réassurée par AEGON. Avec plus 
de 424 milliards € d’actifs gérés et 40 millions 
de clients dans le monde, AEGON est une com-
pagnie d’assurance internationale présente dans 
plus de 20 pays. Le groupe est un des leaders du 
marché des “Variable Annuities” sur le continent 
américain (42.5 milliards $ d’encours à fin 2011).

La fiscalité applicable est alors celle des rentes viagères à titre onéreux.

Chaque profil de gestion a une tarification qui lui est propre.

Chaque  année, le revenu garanti augmente de façon définitive grâce à l’effet 
cliquet. Cette augmentation est proportionnelle à la hausse de l’épargne avec 
une revalorisation annuelle minimum de 3 % de l’investissement net initial. 
Pendant cette phase, vous pouvez disposer de tout ou partie de l’épargne:  
le revenu garanti est toutefois révisé proportionnellement.
Vous pouvez effectuer des versements libres. 

 > Sécurisation ou dynamisation des plus-values
•	 Désensibilisation : Sécuriser une performance retenue de 0% à 10%.


