Les points forts

Constituez, à votre rythme,
votre complément de retraite

de Sésame Mutex Plus
Vous alimentez votre contrat à votre rythme. Vous avez le choix entre des versements
libres que vous effectuez quand vous voulez ou des versements programmés, en
respectant les minima fixés dans le contrat, à partir de 30 € par mois.

Votre mutuelle toujours
au cœur de votre vie !

 La sécurisation progressive de votre capital

Votre mutuelle vous apporte des valeurs, un savoir-faire et des services reconnus par tous.

L’investissement évolue en fonction de votre âge, grâce à une répartition optimale
entre des supports dynamiques en unités de compte et un support en euros.

Elle a choisi Mutex pour vous proposer des garanties d’épargne, de prévoyance, de retraite
et d’assistance. Ainsi, ensemble, nous agissons chaque jour afin d’améliorer sans cesse
votre protection.

 La disponibilité de votre épargne

Mutex, c’est :

Vous pouvez demander, à tout moment, un rachat partiel ou total de votre
contrat sans pénalité, dans les conditions fiscales avantageuses de l’assurance-vie.

 Le choix au départ en retraite
Vous pourrez choisir de percevoir votre épargne, soit sous forme d’un capital (1),
soit sous forme d’un complément de revenu (rachats programmés (1) ou rente
viagère (1) ). Mais vous pouvez également poursuivre votre contrat en laissant
fructifier votre épargne et la récupérer au moment où vous en aurez besoin.
(1) Application de la fiscalité en vigueur au jour du rachat ou du versement de la rente viagère.

Se préparer des revenus
complémentaires

Pour compenser la baisse de revenus que vous constaterez au
moment de votre retraite, mieux vaut vous assurer dès maintenant le
complément de ressources dont vous aurez besoin demain.

la proximité
Un réseau de mutuelles présent sur la France entière.
Plus de 1 000 agences à votre disposition.

la confiance
Plus d’un million de personnes protégées.
Couverture et protection sociale de près de 200 000 entreprises.

la sécurité
Près de 6 milliards d’actifs gérés.
L’ensemble de la gestion des garanties proposées est certifiée ISO 9001 V2008.

le développement durable
Une gestion durable des moyens et des hommes pour le respect de l’environnement.
Des documents imprimés sur du papier composé de fibres recyclées et ou issues de forêts
gérées durablement.
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 La souplesse des versements
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Sésame Mutex Plus

Sésame Mutex Plus
Construisez dès aujourd’hui
votre retraite de demain

Complétez efficacement votre retraite
Lorsque vous serez à la retraite, vous aurez enfin du temps pour
concrétiser les projets dont vous avez toujours rêvé. Pour pouvoir
les réaliser tout en maintenant votre niveau de vie actuel, il est
important de penser à vous constituer, dès maintenant, une retraite
supplémentaire de qualité.
Pour vous accompagner efficacement dans cette démarche, votre
Mutuelle, toujours proche de vos attentes, vous propose Sésame
Mutex Plus.
Avec Sésame Mutex Plus, contrat d’assurance sur la vie
multisupport, vous vous constituez progressivement un capital qui
vous permettra de disposer, au moment où vous l’aurez décidé, d’un
complément de revenus pour votre retraite ou pour tout autre projet
qui vous tient à cœur.

V
 ous préparez votre retraite en toute liberté
L’épargne capitalisée sur votre contrat vous permet de disposer, le moment venu, de
revenus complémentaires pour maintenir votre qualité de vie.
Au moment de votre départ à la retraite, vous pouvez récupérer votre épargne sous la
forme, d’une rente viagère, de rachats programmés en fonction de vos besoins
ou d’un capital.
Vous pourrez bien sûr poursuivre vos versements pour augmenter votre capital.

Vous constituez votre épargne à votre rythme
La totale liberté des versements constitue l’un des atouts majeurs de Sésame Mutex
Plus. C’est vous qui décidez quand et comment alimenter votre contrat en fonction de
votre capacité d’épargne.

Ce symbole
vous guide en toute transparence dans ce document.
Il souligne des éléments que vous devez connaître avant de souscrire.

SÉsame euros

En cas de rachat, seuls les intérêts sont imposables en fonction de la durée de votre
contrat. Plus vous laissez le temps à votre épargne de fructifier sans y toucher, plus le
taux du prélèvement libératoire sera bas en cas de rachat. La durée fiscale recommandée
est de 8 ans minimum.
En cas de décès, votre capital acquis (après prélèvements sociaux) est transmis sans
fiscalité à vos bénéficiaires désignés dans les limites fixées par la réglementation en
vigueur à la date du décès.
 
Les versements effectués après vos 70 ans sont exonérés jusqu’à 30 500 € (tous
bénéficiaires et contrats confondus).
 
Le capital acquis issu des versements effectués avant vos 70 ans est exonéré jusqu’à
152 500 € par bénéficiaire tous contrats confondus (Application d’un prélèvement de
20% sur le capital à partir de 152 500 € et de 25% au-delà de 1 055 338 € en 2011,
sauf pour le conjoint (marié ou Pacsé), et les frères et soeurs sous conditions).
En cas de versement du capital sous forme de rente viagère, une fiscalité dégressive

s’applique en fonction de votre âge.
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Votre épargne n’est jamais bloquée. A tout moment, sans pénalité, vous pouvez disposer
de tout ou partie de votre capital dans les conditions fiscales favorables de l’assurancevie.

Robeco global STARS
equities D eur
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Si vous le souhaitez, vous pouvez même combiner ces deux modes de versement.

Votre épargne bénéficie d’un cadre fiscal favorable.

nfomutex

Répartition des supports en fonction de votre âge

70%

V
 otre capital bénéficie de la fiscalité avantageuse
de l’assurance-vie

AVENIR

Mutex se substitue à vous pour gérer votre épargne. Nous prévoyons une
sécurisation progressive de votre épargne en fonction du temps restant à
courir jusqu’à l’âge de votre retraite. Les premières années, votre épargne
est majoritairement investie sur des supports visant à dynamiser votre
investissement. Ensuite, plus vous approchez de l’âge de la retraite, plus
votre épargne s’oriente automatiquement d’une gestion dynamique vers un
support en euros.

Vous avez la possibilité d’effectuer, soit des versements programmés à partir de 30 €
par mois, soit des versements libres (au minimum 150 € à la souscription).

Votre épargne est toujours disponible
VIE

La gestion évolutive de votre épargne
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Âge effectif de l’assuré
Avant 35 ans

35 à 44 ans

45 à 47 ans

48 à 49 ans

50 à 52 ans

53 à 55 ans

56 ans et plus

Plusieurs supports pour valoriser votre épargne
Sésame Euros (fonds euros)
	
Ce support a été retenu pour sécuriser votre épargne.

Robeco Stars Global Equities D Eur (OPCVM actions internationales)

Robeco SAM Sustainable European Equities D Eur (OPCVM
actions de pays de la zone euro)

	Ces 2 fonds du Groupe Robeco (un des leaders européens de la
gestion internationale de capitaux) visent à générer une plus-value
sur le long terme afin de dynamiser votre épargne.
Les supports en unités de compte présentés ci-dessus sont soumis
directement aux fluctuations des marchés financiers à la hausse
comme à la baisse. Par conséquent, seul le nombre des unités de
compte est garanti et non leur valeur.

