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Fidéliser et motiver vos salariés
avec un outil efficace grâce à
une solution d’épargne !
Un contrat collectif d'épargne retraite à mettre
en place pour toutes les entreprises
Attirer, motiver et fidéliser vos salariés et les faire bénéficier d’un cadre fiscal attrayant.
Ce sont les objectifs de Mutex Passeport 83, contrat d’épargne retraite collectif
multisupports, proposé par la Mutuelle Chorum.

UN PRINCIPE SIMPLE
La structure ouvre un compte d’épargne retraite, au profit d’une ou plusieurs
catégories de salariés.
Ce compte, alimenté par l’entreprise et le salarié, bénéficie d’avantages fiscaux et
sociaux. Lors du départ en retraite, le capital acquis est transformé en rente viagère afin
de constituer un complément de retraite pour le salarié.

Des avantages importants pour l’entreprise et
les salariés
POUR L’ENTREPRISE
Les cotisations versées par l’entreprise sont basées sur la rémunération de chaque
salarié. Elles sont exonérées de cotisations de Sécurité sociale dans les conditions et
limites fixées par la règlementation fiscale et sociale en vigueur.

POUR LES SALARIÉS
Les comptes individuels de chaque salarié sont alimentés soit :
par les cotisations salariales obligatoires ;
par des versements individuels et facultatifs (par exemple : Transfert des droits CET
ou jours de congés non pris) ;
par les abondements de l’employeur venant s’ajouter aux cotisations obligatoires.
Les cotisations versées par le salarié sont déductibles de son revenu imposable dans les
conditions et limites fixées par la règlementation fiscale et sociale en vigueur..
Les plus-values réalisées dans la gestion de l’épargne investie sur les différents supports
disponibles sont exonérées d’impôts (hors prélèvements sociaux).

Chorum Epargne
Mutex Passeport 83

Le

de notre offre :

La Garantie Plancher offre à chaque salarié une protection renforcée en cas
de décès : elle garantit le versement d’un capital au moins égal aux sommes
versées, quelle que soit l’évolution des marchés financiers.

Le versement des prestations
Lorsqu’un salarié cesse son activité, le montant de l’épargne constituée sur son compte est transformé en
rente viagère qui constitue un complément de revenu. Cette rente peut comporter, au choix du salarié :
un taux de réversion au profit du conjoint ;
un nombre d’annuités garanties.
Les prestations sont variables selon la durée de cotisation et le taux de rendement
A noter : les frais suivants peuvent être appliqués sur le contrat : Frais sur cotisations et versements, frais
sur encours, frais d’arbitrage et frais de garantie plancher

Une gestion souple de l’épargne
Notre solution Mutex Passeport 83 est un contrat multisupport qui donne accès à 4 supports financiers
performants, permettant à chaque salarié d’orienter son épargne retraite en fonction de son âge et de ses
objectifs personnels de performance et de sécurité :

Risqué

le fonds en euros correspond à l’actif général de Mutex, composé essentiellement d’obligations,
d’actions et de parts d’OPCVM et orienté avant tout sur la régularité et la sécurité ;
le support Natixis Modération : pour une gestion diversifiée avec une exposition modérée aux marchés
actions sur le moyen terme ;
le support Patrimoine Quant privilégie un équilibre entre performance et sécurité ;
le support Sam Sustainable European Equities D Eur est orienté dans une optique de valorisation
maximale du capital tout en acceptant une prise de risques.
Les supports présentés ci-dessus sont soumis directement aux fluctuations des marchés financiers et
peuvent varier à la hausse comme à la baisse.
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Pour simplifier les choix des salariés, Mutex
Passeport 83 propose 2 options de gestion :
La gestion pilotée
Le salarié choisit une grille de répartition de son épargne sur les 4 supports existants : Gestion pilotée
Quiétude ou Gestion pilotée Audace. Cette répartition évolue dans le temps pour privilégier la sécurité à
l’approche de l’âge du départ en retraite.

GESTION PILOTÉE QUIÉTUDE :

Durée avant la
retraite

Sam
Sustainable
European
Equities D eur

Patrimoine Quant

Natixis Modération

Fonds en euros

Plus de 30 ans

50%

30%

20%

0%

de 26 à 30 ans

40%

30%

30%

0%

de 21 à 25 ans

30%

30%

40%

0%

de 16 à 20 ans

25%

30%

45%

0%

de 11 à 15 ans

15%

25%

45%

15%

de 6 à 10 ans

10%

5%

5%

80%

de 4 à 5 ans

0%

5%

5%

90%

3 ans

0%

0%

5%

95%

Moins de 2 ans

0%

0%

0%

100%
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GESTION PILOTÉE AUDACE :

Durée avant la
retraite
Plus de 30 ans
de 26 à 30 ans
de 21 à 25 ans
de 16 à 20 ans
de 11 à 15 ans
de 6 à 10 ans
de 4 à 5 ans
3 ans
Moins de 2 ans

Sam
Sustainable
European
Equities D eur
100%
85%
70%
60%
40%
20%
10%
5%
0%

Patrimoine Quant

Natixis
Modération

Fonds en euros

0%
10%
20%
25%
30%
20%
10%
5%
0%

0%
5%
10%
15%
20%
20%
10%
5%
0%

0%
0%
0%
0%
10%
40%
70%
85%
100%

La gestion libre
Chaque salarié décide librement de la répartition de son épargne sur les 4 supports financiers et conserve
à tout moment la possibilité de réaliser des arbitrages.
Dans le cadre de la gestion libre les options d’arbitrage automatique (Dynamisation ou Sécurisation)
permettent d’affecter les plus-values soit vers des supports plus dynamiques, ou vers des supports plus
prudents.

LES

DE NOTRE OFFRE MUTEX PASSEPORT 83
Des supports financiers performants
Une gestion souple et évolutive
La possibilité pour le salarié d’effectuer librement des versements facultatifs

=

Un outil simple et efficace pour motiver vos salariés

Chorum, c’est :
Une offre complète et adaptée de prévoyance, santé,
épargne, retraite et ingénierie sociale, en partenariat
avec des acteurs mutualistes et paritaires.
Des garanties et des services dédiés aux entreprises
et salariés de l’économie sociale et solidaire.
Un réseau d’experts ESS implanté sur tout le territoire,
un centre de ressources pour le développement de
l’emploi de qualité (CIDES), un service d'accompagnement
social personnalisé pour les salariés (Chorum facilit').

Chorum en chiffres :
Plus de 22 500 structures adhérentes
Plus de 680 000 assurés et ayants-droit
Une expertise reconnue sur les branches professionnelles :

Insertion
Sport
Animation
Mutualité...

www.Chorum.fr
SUIVEZ NOUS SUR TWITTER ET FACEBOOK

Mutuelle CHORUM (Distributeur du contrat) : Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la
Mutualité, immatriculée au répertoire Sirene sous le n° 784 621 419
Siège social : 56-60 rue Nationale - 75013 Paris
MUTEX (Assureur et gestionnaire du contrat Mutex Passeport 83) : Société anonyme à directoire et conseil de
surveillance, au capital de 37 302 300 euros - Entreprise régie par le Code des assurances
RCS Nanterre 529 219 040 - Siège social : 125 avenue de Paris - 92327 Châtillon Cedex
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Handicap
Familles rurales
Aide à domicile
Centres sociaux et petite enfance

