LOI PACTE
Quelles sont les incidences
de loi PACTE sur vos contrats
d’épargne-retraite ?

CONSERVER MON ANCIEN CONTRAT
OU OPTER POUR LE PER ?

QUELS DISPOSITIFS

D’EPARGNE-RETRAITE ?

LES QUESTIONS À SE POSER
Avant la Loi PACTE

Souscription possible jusqu’au 30 sept.2020
La table
de mortalité
est-elle
garantie ?
Quelle
fiscalité
à la sortie ?

Sortir
en rente
ou plutôt
en capital ?

EPARGNE RETRAITE

?

PER

INDIVIDUEL

Quelles options
de prévoyance
choisir dans mon
contrat ?
Quel taux
technique
est indexé
à ma rente ?

COLLECTIF

MADELIN

PERP

RENTE

RENTE /
20% capital maximum

PERCO

ARTICLE 83

SORTIE
RENTE ou CAPITAL

RENTE

Après la Loi PACTE

La gestion
financière
est-elle
adaptée ?

Souscription dès le 1er octobre 2019

PER

(plan épargne retraite)
ENTREPRISE

INDIVIDUEL

PER-Co

PER-In

PER-Ob

SORTIE
RENTE ou CAPITAL

RENTE ou CAPITAL

RENTE

AUDITER POUR DÉCIDER
De nombreux paramètres doivent être pris en compte dans
le choix d’ouvrir ou non un PER et d’y transférer les sommes
versées sur un contrat Madelin, PERP, Article 83…
Chaque situation est unique, il convient donc d’auditer vos
contrats afin de procéder à d’éventuels changements de
stratégie.

Votre conseiller Crystal Finance se tient à votre disposition pour
auditer vos dispositifs existants et bâtir une stratégie pérenne
en matière d’épargne-retraite.

www.crystal-finance.com

DÉTAIL DE NOTRE

PRESTATION D’ACCOMPAGNEMENT :

1/ Audit de l’épargne-retraite existante et présentation
des nouveaux dispositifs d’épargne-retraite

2/ Simulations personnalisées pour vous aider à opter
pour le dispositif le plus adapté à votre situation

3/ Détermination d’une stratégie retraite pérenne et mise

en place de solutions d’épargne-retraite personnalisées
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