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LES CLEFS DE VOTRE CONTRAT
PLAN EPARGNE RETRAITE
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Le contrat permet à l’adhérent de se constituer une épargne pendant sa vie active.

L’épargne constituée n’est ensuite disponible que lorsque l’adhérent fait valoir ses 
droits à la retraite et qu’il perçoit la pension de son régime obligatoire d’assurance vieil-
lesse (hors cas de déblocage anticipé). Le terme de la phase de constitution de l’épargne 
peut être reportée au plus tard jusqu’à l’âge de 80 ans.
L’adhérent choisit le mode de sortie de son contrat :
➜  à l’adhésion ou à tout moment en cours d’adhésion : il peut décider qu’il récupérera 

son épargne sous forme de rente viagère. Ce choix devient irrévocable et ne peut être 
modifié par la suite ;   

➜  à la liquidation du contrat : il peut opter pour une sortie en capital (versé en une seule 
fois ou de façon fractionnée) ou en rente viagère.

À noter : les droits issus du compartiment « cotisations obligatoires » ne peuvent être 
convertis qu’en rente viagère.

VERSEMENTS  
Le contrat est alimenté par une cotisation initiale dont le montant minimum est fixé à 500 €. Il 
peut être alimenté par la suite par des versements libres ou programmés. 
L’adhérent peut décider, à chaque versement, s’il déduit ou non de son revenu imposable 
les sommes versées : 
➜ Versements libres : 500 € minimum.    
➜ Versements programmés :

Si l’adhérent a opté pour la gestion libre de son contrat, chaque versement, net de frais, 
est réparti entre les supports financiers et immobiliers qu’il a choisis (avec un minimum de 
75 € par support).
Si l’adhérent a opté pour la gestion pilotée « Horizon  Retraite » de son contrat, chaque 
versement, net de frais, est réparti entre les supports en unités de compte de nature 
financière ou immobilière selon la grille  d’allocation du profil d’investisseur qu’il a choisie.

NATURE ET OBJET  
DU CONTRAT 
Le PER Individuel Confiance permet de se 
constituer une épargne à titre individuel en 
vue de sa retraite.
Le PER Individuel Confiance, Plan d’Épargne 
Retraite Individuel, est un contrat collectif 
d’assurance vie à adhésion facultative dont les 
garanties sont exprimées en euros et/ou en 
unités de compte.

ADHÉSION
Le contrat peut être souscrit par toute personne 
physique salariée ou non  salariée, résidant sur 
le territoire  français, âgée de moins de 70 ans.

SUPPORTS  
D’INVESTISSEMENT
Le contrat donne accès à deux types de  
supports d’investissement : 
•   le support en euro SMAvie : ce support 

comporte une garantie en capital au moins 
égale aux sommes versées, nettes de frais sur 
versements et de frais de gestion et nettes de 
prélèvements fiscaux et sociaux ;

•   une sélection d’unités de compte (UC) : 
les montants investis sur les UC ne sont pas 
garantis et sont sujets à des fluctuations à la 
hausse ou à la baisse dépendant de l’évolution 
des marchés financiers ou immobiliers. Les 
supports en unités de compte présentent un 
risque de perte en capital.

50 € 
minimum/ 

MOIS

150 € 
minimum/ 

TRIMESTRE

600 € 
minimum/ 

AN

300 € 
minimum/ 

SEMESTRE

2



3

VALORISATION  
DES SUPPORTS  
Support en euros : pour tout versement 
accepté par SMAvie BTP avant le mardi, 
la date de début de valorisation est le 
vendredi suivant. 
Passé ce délai, la valorisation du verse-
ment aura lieu le vendredi de la semaine 
suivante. La valorisation des sommes liées 
à ce support est ensuite effectuée chaque 
vendredi. 

Supports en unités de compte :

➜  Pour tout versement ou arbitrage ac-
cepté par SMAvie BTP, la date de valo-
risation de l’opération est, pour chaque 
support, le premier jour de cotation du 
support à partir du quatrième jour qui 
suit la date d’effet de l’opération*. 

J étant le jour au cours duquel l’opération 
a été acceptée par SMAvie BTP
* sauf circonstances exceptionnelles 

ALIMENTATION DU CONTRAT PAR 
TRANSFERT
L’adhérent peut alimenter le PER Individuel 
Confiance en transférant l’épargne qu’il 
s’est constitué sur un autre contrat 
d’épargne-retraite.

Les sommes transférées peuvent provenir de : 
➜  un contrat d’épargne-retraite Madelin ;
➜ un PERP ;
➜ un contrat PREFON, COREM OU CRH ;
➜  l’épargne salariale hors PEE (intéres-

sement, participation), les droits inscrits au 
compte épargne temps et l’abondement 
de l’employeur versés sur un PERCO (sous 
conditions) ;

 ➜  l’épargne constituée sur un contrat 
d’épargne-retraite PER Entreprises (ou 
contrat « Art. 83 ») sous réserve que le 
salarié ne soit plus tenu d’y adhérer 
(départ de l’entreprise avant l’âge de la 
retraite ou radiation du collège assuré 
suite à un changement de statut social).

L’adhérent peut également transférer 
l’épargne constituée sur un autre PER :
➜ Plan d’Épargne Retraite individuel ;
➜  Plan d’Épargne Retraite d’entreprise 

collectif, dans la limite d’un transfert tous 
les 3 ans avant le départ de l’entreprise ; 

➜  Plan d’Épargne Retraite d’entreprise 
obligatoire sous réserve que le salarié 
ne soit plus tenu d’y adhérer (suite à son 
départ de l’entreprise ou au changement 
de catégorie objective de salariés à 
laquelle est réservé le plan).
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      PROFIL PRUDENT HORIZON RETRAITE

Nombre d’années
restant à courir

SUPPORT D’INVESTISSEMENT

Support € SMAvie BTP
REGARD  

IMMOBILIER 2
REGARD PRUDENT

REGARD RESPON-
SABLE FLEXIBLE

Plus de 19 ans 30 % 25 % 20 % 25 %

Moins de 19 ans 33 % 24 % 19 % 24 %

Moins de 18 ans 36 % 23 % 18 % 23 %

Moins de 17 ans 39 % 22 % 17 % 22 %

Moins de 16 ans 42 % 21 % 16% 21 %

Moins de 15 ans 45 % 20 % 15 % 20 %

Moins de 14 ans 48 % 19 % 14 % 19 %

Moins de 13 ans 51 % 18 % 13 % 18 %

Moins de 12 ans 54 % 17 % 12 % 17 %

Moins de 11 ans 57 % 16 % 11 % 16 %

Moins de 10 ans 60 % 15 % 10 % 15 %

Moins de 9 ans 64 % 14 % 9 % 13 %

Moins de 8 ans 68 % 13 % 8 % 11 %

Moins de 7 ans 72 % 12 % 7 % 9 %

Moins de 6 ans 76 % 11 % 6 % 7 %

Moins de 5 ans 80 % 10 % 5 % 5 %

Moins de 4 ans 85 % 8 % 4 % 3 %

Moins de 3 ans 90 % 5 % 3 % 2 %

Moins de 2 ans 95 % 2 % 2 % 1 %

Moins de 1 an 100 % 0 % 0 % 0 %

GESTION
Deux modes de gestion sont proposés à l’adhérent : la gestion libre et la gestion pilotée  
« Horizon Retraite ». 

➜ Gestion Libre
L’assuré choisit librement la répartition de son épargne entre les différents supports 
d’investissement. Il peut, en cours de vie du contrat, changer cette répartition entre les 
différents supports (arbitrage) pour que l’allocation de l’épargne constituée sur le contrat soit 
toujours en adéquation avec ses objectifs et sa situation patrimoniale.

Si l’adhérent ne choisit pas de manière expresse de profil d’investissement, 
ses versements sont répartis automatiquement selon la grille du profil « Équilibre 
Horizon Retraite ». L’adhérent peut, à tout moment, changer de profil au sein de la 
gestion pilotée ou opter pour la gestion libre de son contrat.

➜ Gestion pilotée « Horizon Retraite » 
La gestion pilotée est une stratégie d’investissement qui tient compte de l’horizon de 
placement de l’épargnant. Lorsque le départ en retraite est lointain, l’épargne est fortement 
investie sur les marchés financiers et immobiliers, c’est-à-dire dans des supports présentant 
un fort risque de perte en capital, puis elle est progressivement investie dans des supports 
en unités de compte présentant un risque de perte en capital qui est dégressif dans le temps.
La répartition des versements entre les supports est définie selon une grille fixée en 
fonction du nombre d’années restant à l’assuré avant son départ prévu à la retraite.  
Cette grille est fixée de telle sorte qu’une sécurisation progressive de l’épargne est effectuée 
au fur et à mesure que se rapproche l’âge de départ à la retraite de l’assuré.

Cette gestion pilotée s’effectue, au choix de l’adhérent, selon 3 profils d’investissement 
disposant chacun d’une grille d’allocation.
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  PROFIL ÉQUILIBRE HORIZON RETRAITE

Nombre d’années
restant à courir

SUPPORT D’INVESTISSEMENT

Support € SMAvie BTP
REGARD  

IMMOBILIER 2
REGARD ÉQUILIBRE

REGARD RESPON-
SABLE FLEXIBLE

Plus de 19 ans 20 % 25 % 30 % 25 %

Moins de 19 ans 20 % 25 % 30 % 25 %

Moins de 18 ans 20 % 25 % 30 % 25 %

Moins de 17 ans 20 % 25 % 30 % 25 %

Moins de 16 ans 20 % 25 % 30 % 25 %

Moins de 15 ans 20 % 25 % 30 % 25 %

Moins de 14 ans 20 % 25 % 30 % 25 %

Moins de 13 ans 20 % 25 % 30 % 25 %

Moins de 12 ans 20 % 25 % 30 % 25 %

Moins de 11 ans 20 % 25 % 30 % 25 %

Moins de 10 ans 20 % 25 % 30 % 25 %

Moins de 9 ans 26 % 23 % 28 % 23 %

Moins de 8 ans 32 % 21 % 26 % 21 %

Moins de 7 ans 38 % 19 % 24 % 19 %

Moins de 6 ans 44 % 17 % 22 % 17 %

Moins de 5 ans 50 % 15 % 20 % 15 %

Moins de 4 ans 57 % 13 % 17 % 13 %

Moins de 3 ans 63 % 11 % 15 % 11 %

Moins de 2 ans 70 % 9 % 12 % 9 %

Moins de 1 an 80 % 7 % 8 % 5 %

      PROFIL PRUDENT HORIZON RETRAITE

Nombre d’années
restant à courir

SUPPORT D’INVESTISSEMENT

Support € SMAvie BTP
REGARD  

IMMOBILIER 2
REGARD PRUDENT

REGARD RESPON-
SABLE FLEXIBLE

Plus de 19 ans 30 % 25 % 20 % 25 %

Moins de 19 ans 33 % 24 % 19 % 24 %

Moins de 18 ans 36 % 23 % 18 % 23 %

Moins de 17 ans 39 % 22 % 17 % 22 %

Moins de 16 ans 42 % 21 % 16% 21 %

Moins de 15 ans 45 % 20 % 15 % 20 %

Moins de 14 ans 48 % 19 % 14 % 19 %

Moins de 13 ans 51 % 18 % 13 % 18 %

Moins de 12 ans 54 % 17 % 12 % 17 %

Moins de 11 ans 57 % 16 % 11 % 16 %

Moins de 10 ans 60 % 15 % 10 % 15 %

Moins de 9 ans 64 % 14 % 9 % 13 %

Moins de 8 ans 68 % 13 % 8 % 11 %

Moins de 7 ans 72 % 12 % 7 % 9 %

Moins de 6 ans 76 % 11 % 6 % 7 %

Moins de 5 ans 80 % 10 % 5 % 5 %

Moins de 4 ans 85 % 8 % 4 % 3 %

Moins de 3 ans 90 % 5 % 3 % 2 %

Moins de 2 ans 95 % 2 % 2 % 1 %

Moins de 1 an 100 % 0 % 0 % 0 %

      PROFIL DYNAMIQUE HORIZON RETRAITE

Nombre d’années
restant à courir

SUPPORT D’INVESTISSEMENT

Support € SMAvie BTP
REGARD  

IMMOBILIER 2
REGARD DYNAMIQUE

REGARD RESPON-
SABLE FLEXIBLE

Plus de 19 ans 0 % 35 % 35 % 30 %

Moins de 19 ans 0 % 35 % 35 % 30 %

Moins de 18 ans 0 % 35 % 35 % 30 %

Moins de 17 ans 0 % 35 % 35 % 30 %

Moins de 16 ans 0 % 35 % 35 % 30 %

Moins de 15 ans 0 % 35 % 35 % 30 %

Moins de 14 ans 0 % 35 % 35 % 30 %

Moins de 13 ans 0 % 35 % 35 % 30 %

Moins de 12 ans 0 % 35 % 35 % 30 %

Moins de 11 ans 0 % 35 % 35 % 30 %

Moins de 10 ans 0 % 35 % 35 % 30 %

Moins de 9 ans 6 % 33 % 33 % 28 %

Moins de 8 ans 12 % 31 % 31 % 26 %

Moins de 7 ans 18 % 29 % 29 % 24 %

Moins de 6 ans 24 % 27 % 27 % 22 %

Moins de 5 ans 30 % 25 % 25 % 20 %

Moins de 4 ans 37 % 23 % 23 % 17 %

Moins de 3 ans 43 % 21 % 21 % 15 %

Moins de 2 ans 50 % 19 % 19 % 12 %

Moins de 1 an 50 % 19 % 19 % 12 %
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ARBITRAGE
Si l’adhérent a opté pour la gestion libre de 
son contrat, il peut effectuer des arbitrages 
entre les supports d’investissement. 
Il peut également mettre en place l’option 
d’arbitrage automatique A Contrario afin 
de profiter des périodes de baisse des mar-
chés financiers pour investir (demandez à 
votre conseiller la fiche de présentation d’A 
Contrario).

DÉBLOCAGE ANTICIPÉ DE L’ÉPARGNE
Dans certaines situations exceptionnelles, l’adhérent peut débloquer son épargne avant 
d’avoir fait valoir ses droits à la retraite. 

Il s’agit des situations suivantes :
➜  l’affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale* ;
➜  le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un Pacs ;
➜  l’invalidité de 2e ou de 3e catégorie de la Sécurité sociale du titulaire, de ses enfants,  

de son conjoint ou de son partenaire lié par un Pacs ;
➜  la situation de surendettement du titulaire mentionnée à l’article L.711-1 du Code de 

la consommation ;
➜  l’expiration des droits à l’assurance chômage du titulaire, ou le fait pour le titulaire 

d’un plan qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou 
de membre du conseil de surveillance (et n’a pas liquidé sa pension dans un régime 
obligatoire d’assurance vieillesse) de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou 
d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son 
mandat social ou de sa révocation ;

➜  la cessation d’activité non salariée du titulaire à la suite d’un jugement de liquida-
tion judiciaire ou toute situation justifiant ce rachat selon le président du tribunal de  
commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à 
l’article L. 611-4 du même Code, qui en effectue la demande avec l’accord de l’adhé-
rent-assuré.

            Attention : 

* les droits correspondant 
à des versements obliga-
toires transférés sur le 
contrat ne peuvent être 
débloqués par anticipa-
tion pour l’acquisition de 
la résidence principale.

!
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DÉSIGNATION DES  
BÉNÉFICIAIRES  
L’adhérent désigne dans le contrat le(s)  bé-
néficiaire(s) de la garantie en cas de décès. 
Cette désignation s’effectue dans le docu-
ment d’adhésion. Elle peut également être 
effectuée par acte sous seing privé, par 
acte authentique chez un notaire ou par 
avenant à l’adhésion auprès de SMAvie. 
Il est recommandé à l’assuré de modifier 
la clause bénéficiaire lorsque celle-ci n’est 
plus appropriée à sa situation personnelle. 
Important : si l’adhérent consent expres-
sément à la demande d’acceptation du 
bénéficiaire par courrier, acte authentique 
ou avenant au contrat, la modification de 
la clause bénéficiaire ainsi que toute opé-
ration de transfert du contrat, de rachat ou 
d’arbitrage ne pourra s’effectuer qu’avec 
l’accord écrit du bénéficiaire acceptant.

OFFRE DE RENTE
Lors de la conversion de son capital, l’as-
suré a le choix entre 3 types de rente. 
Toutes sont viagères : elles lui sont versées 
jusqu’à la fin de sa vie.  
➜ rente viagère simple ;
➜ rente viagère avec annuités garanties ;
➜  rente viagère croissante ou décroissante 

par paliers.
Ces rentes peuvent être assorties de l’op-
tion réversion.
Le montant de la rente est également cal-
culé en tenant compte de la table de mor-
talité à la date d’adhésion pour :
➜  les sommes transférées depuis un 

autre contrat à l’occasion de l’adhésion 
au  PER individuel Confiance ; 

➜  les versements volontaires déduits  
fiscalement du revenu/ bénéfice impo-
sable de l’adhérent.

Pour tous les droits issus des autres types 
de versement, c’est la table en vigueur au 
moment de la mise en place de la rente qui 
s’applique.

DÉCÈS DE L’ADHÉRENT

AVANT la liquidation de ses droits à la 
retraite 
Si l’adhérent décède avant d’avoir fait valoir 
ses droits à la retraite, SMAvie garantit le 
paiement, aux bénéficiaires désignés dans le 
contrat, d’un capital ou d’une rente.
À défaut de désignation d’un bénéficiaire, le 
conjoint survivant ou partenaire de Pacs sera 
le bénéficiaire de la rente ou du capital.

APRÈS la liquidation de ses droits à la 
retraite sous forme de rente 
Si l’adhérent avait opté pour l’option réver-
sion de sa rente, le paiement de la rente se 
poursuit auprès du bénéficiaire de la réver-
sion désigné lors de la mise en place de la 
rente. Le montant de la rente de réversion 
équivaut au montant de la rente versée à 
l’adhérent auquel s’applique le taux de ré-
version choisi.
Si l’adhérent a opté pour une rente sous 
forme d’annuités garanties, le paiement de 
la rente se poursuit auprès du bénéficiaire 
désigné lors de la mise en place de la rente 
pendant la période couverte par les annuités 
garanties. Le montant de la rente correspond 
au montant de la rente versée à l’adhérent. 
Si, ni l’option réversion, ni l’option annuités 
garanties n’ont été choisies, le paiement de 
la rente cesse au décès de l’adhérent.

GARANTIE PLANCHER
Le contrat comporte une Garantie Plancher. 
SMAvie s’engage, en cas de décès de l’ad-
hérent avant la mise en place de sa rente, à 
verser au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) dans le 
contrat, un capital qui ne peut être inférieur 
à la somme des versements, nets de frais et 
de rachats, réalisés par l’adhérent. Le coût 
de cette garantie est intégré dans les frais de 
gestion du contrat.
La garantie s’applique dans la limite de  
800 000 € pour l’ensemble des contrats bé-
néficiant de la garantie plancher détenus par 
l’assuré chez SMAvie et jusqu’au 70e anniver-
saire de l’assuré.
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FISCALITÉ

Ces informations ne se substituent pas à celles contenues dans la notice fiscale remise à l’adhérent. 

Présentation de la fiscalité du PER individuel lorsqu’il est alimenté par des versements 
individuels de l’adhérent. Pour la fiscalité des versements effectués dans le cadre d’un transfert 
de cotisations issues d’un Plan d’Épargne Retraite d’Entreprise collectif ou obligatoire, d’un 
PERCO ou d’un PER Entreprises (contrat « article 83 »), rapprochez-vous de votre conseiller. 

➜ Fiscalité des versements individuels  

Pour chaque versement, l’adhérent décide s’il le déduit ou non de son revenu net global 
imposable ou de son revenu professionnel imposable (pour les travailleurs non-salariés). Ce 
choix est effectué lors de chaque versement et il est irrévocable. 

La déduction s’effectue dans les limites d’un plafond global de déduction calculé pour chaque 
membre du foyer fiscal : 
• pour les salariés :
10 % des revenus nets d’activité professionnelle de l’année n-1, limités à 8 fois le plafond 
annuel de la Sécurité sociale (PASS) de l’année n-1

ou

10 % du plafond annuel de la Sécurité sociale de l’année n-1, s’il est plus favorable (pour les 
personnes inactives ou ayant un faible revenu professionnel)

Les revenus d’activité professionnelle concernés sont ceux imposables à l’impôt sur le revenu 
dans la catégorie des traitements et salaires.
Si le disponible fiscal n’a pas été totalement utilisé une année, l’excédent est reportable sur  
3 ans ou peut être utilisé par le conjoint ou partenaire de PACS du contribuable. 
Lorsque l’adhérent dispose d’autres contrats de retraite supplémentaire, les versements 
effectués sur ceux-ci peuvent diminuer le plafond de déduction. Il convient de se reporter à la 
notice fiscale.

• pour les professionnels indépendants :
10 % de la fraction du bénéfice (ou revenu) imposable, retenu à 8 
PASS de l’année N + 15 % de la fraction du bénéfice (ou revenu) 
imposable comprise entre 1 PASS et 8 PASS de l’année N

ou

10 % du PASS de l’année N (s’il est plus favorable). 

Les revenus d’activité professionnelle concernés sont les 
rémunérations allouées aux gérants et associés des sociétés 
mentionnées à l’article 62 du CGI, les bénéfices industriels 
et commerciaux, les bénéfices agricoles et les bénéfices non 
commerciaux.
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➜ Fiscalité à la sortie du contrat

➜ Fiscalité en cas de déblocage anticipé

* l’adhérent peut choisir d’opter pour l’intégration des plus-values à son revenu imposable au barème progressif de l’impôt sur le 
revenu. Ce choix, à déclarer chaque année, s’appliquera alors à l’ensemble des revenus du capital soumis au prélèvement forfaitaire 
unique (dit Flat Tax) de l’année.

** taux applicable au 1er janvier 2020.

* l’adhérent peut choisir d’opter pour l’intégration des plus-values à son revenu imposable au barème progressif de l’impôt sur le 
revenu. Ce choix, à déclarer chaque année, s’appliquera alors à l’ensemble des revenus du capital soumis au prélèvement forfaitaire 
unique (dit Flat Tax) de l’année.
** taux applicable au 1er janvier 2020.

(1) La fraction de la rente est déterminée en fonction de l’âge du rentier lors de la mise en service de la rente :
• moins de 50 ans : 70 % de la rente ;
• de 50 à 59 ans inclus : 50 % de la rente ;
• de 60 à 69 ans inclus : 40 % de la rente ;
• plus de 69 ans : 30 % de la rente.

Versements individuels dé-
duits du revenu/ 

bénéfice imposable

Versements individuels 
non déduits du revenu/ 

bénéfice imposable

SORTIE EN CAPITAL

Versements
Barème progressif de l’impôt sur le 
revenu (sans abattement)

Exonération de prélèvements sociaux

Exonération d’impôt sur le revenu 

Exonération de prélèvements sociaux

Plus-values
Imposition forfaitaire à 30 %* (prélèvement forfaitaire unique à 12,8 % 

+ prélèvements sociaux à 17,2 %)**

SORTIE EN RENTE

Barème progressif de l’impôt sur le 
revenu après abattement de 10 %

Prélèvements sociaux au taux de  
17,2 %** sur une fraction de la rente(1)

Barème progressif de l’impôt sur le 
revenu sur une fraction de la rente(1)

Prélèvements sociaux au taux de  
17,2 %** sur une fraction de la rente(1)

Versements individuels  
déduits du revenu/ 
bénéfice imposable

Versements individuels 
non déduits du revenu/ 

bénéfice imposable

ACQUISITION  
DE LA RÉSIDENCE 

PRINCIPALE

Versements

Barème progressif de l’impôt sur le 
revenu (sans abattement)

Exonération de prélèvements sociaux

Exonération d’impôt sur le revenu 

Exonération de prélèvements sociaux

Plus-values
Imposition forfaitaire à 30 %* (prélèvement forfaitaire unique à 12,8 % 

+ prélèvements sociaux à 17,2 %)**

AUTRES CAS  
DE DÉBLOCAGE 

ANTICIPÉ

Versements
Exonération d’impôt sur le revenu 

Exonération de prélèvements sociaux

Plus-values
Exonération d’impôt sur le revenu 

Prélèvements sociaux au taux de 17,2 %**
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➜ Fiscalité en cas de décès 

•  Si l’adhérent décède avant de faire valoir ses droits à la retraite et qu’il a moins de 70 ans : 
le capital versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) dans le contrat est soumis à imposition après 
application d’un abattement de 152 500 € par bénéficiaire.
Le taux d’imposition est de 20 % pour le capital compris entre 152 501 € et 852 501 € puis de 
31,25 % au-delà. Le conjoint ou partenaire de Pacs n’est pas imposable.
L’abattement est commun à l’ensemble des contrats souscrits par le défunt (assurance-vie, 
épargne-retraite...).

•  Si l’adhérent décède avant de faire valoir ses droits à la retraite et qu’il a plus de  
70 ans : le capital versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) dans le contrat est soumis aux droits 
de succession après application d’un abattement de 30 500 €. Le conjoint ou partenaire de 
Pacs n’est pas imposable.

L’abattement est commun à l’ensemble des contrats souscrits par le défunt (assurance-vie, 
épargne-retraite...)

•  Si l’adhérent décède après avoir fait valoir ses droits à la retraite et qu’il a opté au 
moment de la liquidation de son contrat pour une rente réversible : la rente versée au 
bénéficiaire de la réversion n’est pas imposable si deux conditions sont remplies. Le contrat 
doit avoir été alimenté durant 15 ans avant la perception de la rente. Il doit également avoir 
été alimenté par des versements réguliers dans leur montant et leur périodicité.

Si ces conditions ne sont pas remplies, la rente est imposable, sur le capital constitutif de la 
rente restant, dans les conditions figurant ci-dessus selon l’âge de l’adhérent décédé.

FRAIS

Frais de dossier : néant.

Frais sur versements : actuellement 2,5 % dégressif selon le montant versé*.

Frais de gestion : actuellement 0,84 % par an des encours gérés sur le support en 
euros et les supports en unités de compte*.

Frais d’arbitrage actuels : 
➜  gestion libre : 0,5 % maximum du montant arbitré avec un arbitrage 

gratuit par an (décompté à partir de la date anniversaire de 
l’adhésion) ;

➜  gestion « Prudent Horizon retraite », gestion « Équilibré Horizon 
retraite » et « Dynamique Horizon retraite » : néant*.

➜ option d’arbitrage A Contrario : actuellement 0 %*.

Frais de sortie : 
➜ sortie en capital : néant ;
➜  sortie en rente : 1 % maximum du montant des arrérages de rente 

payés.

Frais de transfert :
➜  1 % maximum de l’épargne transférée lors des cinq premières 

années du plan ;
➜ néant après 5 ans à compter du premier versement dans le plan.

* tarif en vigueur au 01/11/2020
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POUR BIEN PRÉPARER
VOTRE RETRAITE, 

CONTACTEZ-NOUS

La marque  a fait l’objet d’un dépôt et d’un enregistrement régulier auprès de l’INPI.
Contrat d’assurance collective à adhésion facultative souscrit auprès de SMAVie.
Distribué par : SAF BTP VIE Société d’Assurances Familiales des Salariés et Artisans Vie – Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital 
de 126 610 000 € entièrement versé, régie par le code des Assurances – Siège social : 7 rue du Regard 75006 PARIS –  
SIREN : 332 060 854 – RCS PARIS 
La SAF BTP VIE est membre de PRO BTP, groupe paritaire de protection sociale à but non lucratif, au service du Bâtiment et des Travaux publics. 
Assuré par : SMAvieBTP Société Mutuelle d’Assurance sur la vie du Bâtiment et des Travaux Publics - Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes - 
Entreprise régie par le code des assurances RCS PARIS 775 684 772 - 8 rue Louis Armand - CS 71201 - 75738 PARIS CEDEX 15
PRO BTP Association de Protection Sociale du Bâtiment et des Travaux publics régie pas la loi du  1er juillet 1901 – Siège social : 7 rue du Regard 75006 
PARIS – SIREN 394 164 966

01 57 63 66 30

www.probtp.com/epargne

En agence Conseil 
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