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Un contrat modulable, qui s’adapte à vos besoins
Une table de mortalité garantie
Une offre financière à la carte
Des garanties de prévoyance pour protéger
les adhérents et leurs proches
Un large choix d’options de rentes

L’accompagnement permanent de Swiss Life, 
Expert en protection sociale du dirigeant et de ses salariés.
Votre Conseiller habituel : votre interlocuteur privilégié
Des interlocuteurs dédiés
pour la gestion administrativede
votre dispositif.

Un rapport de compte annuel
 our vous informer sur l’évolution
p
de votre dispositif collectif.

Vos contacts 
et outils

Un espace de services
sur Internet1 :
L’Espace client Entreprise,
disponible à tout moment sur
www.swisslife.fr

Et pour les adhérents1 :
 Un Espace client Internet, disponible à tout moment sur www.swisslife.fr
 Un relevé de situation annuel.
(1) Sous réserve d’égibilité de votre contrat.

SwissLife Plan d’Épargne Retraite Entreprises vous offre l’opportunité d’aider
tout ou partie des collaborateurs de votre entreprise à se constituer un complément
de retraite.
En mettant en place un contrat collectif de retraite à cotisations définies,
vous vous accordez1, ainsi qu’à vos collaborateurs, un complément de rémunération
avantageux sur le plan fiscal et social, qui contribue à la performance de 
votre politique sociale.

Une grande souplesse
Vous pouvez souscrire SwissLife Plan
d’Épargne Retraite Entreprises au bénéfice
de l’ensemble des salariés de votre entreprise ou
de catégorie(s) objective(s) de personnel 2.
Chaque adhérent se voit attribuer un
compte individuel de retraite alimenté par
des cotisations périodiques obligatoires
financées pour tout ou partie par votre
entreprise.

En complément, l’adhérent peut également
alimenter son contrat par des versements
individuels facultatifs et/ou le versement de
jours de repos non pris 3, bénéficiant ainsi
d’avantages fiscaux significatifs. Son épargne
fructifie sur les supports financiers de son choix.
À la retraite, l’épargne constituée sur son
compte lui permet de bénéficier d’un complément de revenu versé à vie (rente viagère).

À noter
Le contrat de retraite à cotisations
déﬁnies peut être alimenté par des
jours issus du Compte Épargne
Temps ou des jours de repos non
pris 4, jusqu’à 10 jours par an.

Une table de mortalité garantie
Swiss Life garantit la table de mortalité qui sera utilisée pour convertir le capital de chaque adhérent en complément de retraite versé à vie :
 à l’adhésion, sur l’ensemble
des cotisations obligatoires,

 à la date de l’opération, sur les versements
individuels facultatifs et les transferts.

Les adhérents sont ainsi protégés contre les conséquences de l’allongement de la durée de vie.
(1) En fonction de votre statut. (2) La définition des catégories de personnels doit être conforme à la législation en vigueur. (3) En fonction des accords en vigueur dans votre entreprise.
(4) En fonction de l’accord de CET en vigueur dans votre entreprise. En l’absence d’un accord de CET, vos salariés peuvent verser jusqu’à 10 jours de repos non pris par an.
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L’Allocation Libre : le choix de l’autonomie
Swiss Life propose aux adhérents connaissant les marchés financiers un large choix de supports de placement 
pour faire fructifier leur épargne retraite.
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correspondant à différents profils d’investissement.
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un accompagnement
optimal
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Swiss Life met différentes options
à la disposition des adhérents
ayant opté pour l’allocation libre
afin de leur permettre d’investir
sereinement leur épargne retraite
sur des supports d’investissement
dynamiques.

Part minimum d’actions dans le profil de gestion
Part minimum d’obligations dans le profil de gestion
Part variable d’actions dans le profil de gestion

 L’arbitrage automatique et
progressif vers le Fonds en Euros :
pour sécuriser leur épargne à
l’approche du départ à la retraite.

Plus de

60
fonds 

gérés par Swiss Life Asset Managers et par 
une sélection d’autres sociétés de gestion 
reconnues telles que Carmignac Gestion,
Lazard Frères Gestion, Rothschild & Cie Gestion…

1

fonds 
reconnu sur le marché.
en
Euros

 L’arbitrage automatique 
des plus-values :
pour sécuriser sur le Fonds en
Euros les plus-values réalisées s ur
les supports financiers.

 L’arbitrage automatique 
en cas de moins-values :
pour limiter les pertes sur leurs
placements.

 L’investissement progressif :

L’adhérent peut à tout moment effectuer des arbitrages
entre les différents fonds qui lui sont proposés.
(1er arbitrage annuel gratuit).

pour investir progressivement
sur les supports financiers
de leur choix.

Un cadre fiscal et social privilégié
l Pour

votre Entreprise

Les cotisations versées sur le contrat sont :
 déductibles sans limite de l’assiette de l’impôt sur les bénéfices1 ;
 exonérées de charges sociales, dans la limite individuelle de 5 %
de la rémunération annuelle plafonnée à 5 Plafonds annuels
de la Sécurité sociale (PASS), mais soumises au forfait social2
et la CSG / CRDS3.

l Pour

les adhérents

 Les cotisations patronales sont exonérées d’impôt sur le revenu, 
dans la limite annuelle de 8% de la rémunération annuelle brute
et de 8 PASS. Ces contrats sont exonérés d’impôt de solidarité sur
la fortune (ISF), pendant la phase d’épargne comme la phase de rente4.
 Les cotisations obligatoires éventuellement financées par l’adhérent
sont déductibles de l’assiette de l’impôt sur le revenu 5 dans les limites
de la même enveloppe.
 Les versements individuels facultatifs effectués chaque année 
par l’Adhérent sur le contrat sont déductibles de son revenu
imposable dans les limites de son enveloppe fiscale PERP 6.

Une analyse globale de votre politique sociale
Les cotisations et versements affectés au contrat viennent en diminution de l’enveloppe fiscale et sociale destinée aux cotisations
de retraite supplémentaire.
Votre Conseiller Swiss Life peut réaliser une étude personnalisée qui vous permettra d’intégrer votre projet dans le contexte
particulier de vos objectifs et de la situation de votre entreprise.

(1) En application de l’article 39-1-1° du Code Général des Impôts. (2) Le forfait social (20% depuis le 1er août 2012) s’applique sur la partie des cotisations obligatoires de l’employeur exonérées de
charges sociales. (3) 8% au 1er janvier 2016. (4) Dans le respect de la législation en vigueur. (5) Dans les limites et conditions prévues à l’article 83 du Code Général des Impôts. (6) La limite annuelle et
individuelle est égale à 10% des revenus professionnels retenus dans la limite de 8 PASS ou, si elle est plus élevée, une somme forfaitaire de 10% du PASS.

Des garanties de prévoyance pour
protéger les adhérents et leurs proches
Swiss Life propose de solides garanties pour accompagner chaque adhérent et ses proches en cas de coup dur avant le départ à la retraite :
 La garantie Plancher Décès est automatiquement incluse dans
le contrat. En cas de décès avant son départ à la retraite,
Swiss Life préserve le conjoint ou le bénéficiaire désigné par
l’adhérent des aléas des marchés financiers en compensant une
éventuelle moins-value, jusqu’à 75 000 euros.

 La garantie Exonération des cotisations est également disponible en
option. En cas d’arrêt de travail consécutif à une maladie ou un
accident, Swiss Life prend en charge les cotisations périodiques
obligatoires après un délai de franchise de 90 jours.

 La garantie de Bonne Fin est disponible en option. Elle complète
la prestation de la garantie Plancher Décès dans la limite
cumulée de 150 000 euros. En cas de décès, Swiss Life s’engage
à compléter la prestation par une rente définie en fonction des
sommes restant à verser sur le contrat jusqu’à la date prévuedu
départ à la retraite1.

Un complément de retraite sur mesure
À la retraite, l’adhérent disposera d’un complément de revenu
régulier jusqu’à la fin de sa vie (rente viagère). Au moment de
son départ à la retraite, Swiss Life lui proposera un large choix

d’options pour s’adapter parfaitement à sa situation et à ses objectifs,
comme par exemple :

Situation / Objectifs

La solution Swiss Life

L’adhérent souhaite sécuriser l’avenir
de son conjoint ou d’un proche
s’il vient à décéder le premier ?

La rente réversible
de 30 % à 200 %

L’adhérent souhaite garantir
à un proche un revenu régulier
sur une période déterminée
en cas de décès prématuré ?
L’adhérent souhaite moduler
le montant de son complémentde
revenu pendant les premières
années de sa retraite ?

La rente à vie
avec annuités garanties
intégrant jusqu’à
25 annuités2

La rente à palier
entre - 25 % et + 25 %

Avantages
À son décès, le bénéficiaire désigné percevra un
complément de revenu versé à vie, d’un montant
pouvant aller de 30% à 200% de sa rente.
L’adhérent perçoit un complément de revenu
jusqu’à la fin de sa vie. En cas de décès pendant
la période de garantie, le bénéficiaire désigné
percevra l’intégralité des annuités restantes.
En fonction de ses besoins et projets à court ou
moyen terme, l’adhérent adapte le montant initial
de son complément de revenu à la hausse ou à la
baisse pendant une période de 5 à 10 ans.
Extrait de l’offre de Swiss Life en vigueur au 1er janvier 2016.

(1) Le capital constitutif servant à calculer le montant de cette rente est égal à la somme des cotisations périodiques restant à verser sur le contrat dans la limite de 150 000 euros. 
(2) Le nombre d’annuités garanties est égal, au maximum, à l’espérance de vie théorique diminuée de 5 ans au moment de la liquidation, sans pouvoir toutefois excéder 25 ans.

Mod.12246 - 02.2017 / Rédaction des documents achevée en janvier 2016 - Photos : ©Swiss Life Intellectual Property Management AG – Création : free-style.fr - MAJ : BH / Direction de la Communication et Qualité Marque Swiss Life

L’avenir commence ici.
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