Souscription
100% digitale

Le lan pargne etraite
« sur-mesure »

Avertissement
Mon PER est un produit d'investissement qui
présente un risque de perte en capital. Les
sommes investies sont bloquées jusqu’à l’âge
légal de la retraite, sauf cas de déblocage
anticipés prévus par la loi. Pour en savoir plus,
veuillez consulter la Convention de compte
Mon PER disponible sur l'espace client.
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Mon PER
sur-mesure
Une offre clé en main,
intégralement conçue
par nos experts
Accessible à tous, sans
condition de statut
professionnel, ni d’âge
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100%
modulable

• Mon portefeuille composé surmesure selon mon profil de risque
• Mon portefeuille et mes versements
modifiables à tout moment
• Combinaison des modes de gestion :
libre, pilotée et conseillée
• Sortie libre : capital programmé,

100%
digital

unique et/ou rente

• Mon contrat signé en
moins de 10 minutes
• Mon espace client en ligne
• Accès à mon portefeuille 24h/24

100%
disponible

• Pour ma retraite

• Pour l’achat de ma résidence
principale
• Pour ma transmission
(hors sortie en rente)
• En cas d'accidents de la vie

5

Ma retraite
est entre de
bonnes mains
Inter Invest est agréée par l’ACPR en qualité de :
• Gestionnaire de Plan Epargne Retraite
• Gestionnaire de portefeuille pour Compte de Tiers
• Teneur de Compte Conservation
• Société de Financement
• Entreprise d’investissement
Code interbancaire (CIB) 16758

6

Entre nous, c’est Vous
Inter Invest est un groupe indépendant,

d’investissement

spécialisé dans la conception, la gestion

experts,

pour

et la distribution d'une gamme de

sur

différentes

solutions d’investissement innovantes.

patrimoniales : financement de projets

Depuis plus de 30 ans, notre Groupe

Outre-mer,

propose

immobilier nue-propriété et épargne

et

une

gamme

complémentaire

diversifiée

de

solutions

vos

conçues
vous

capital

par

nos

accompagner
problématiques
investissement,

retraite.

+70 M€

+170

+ 48 000

+900

de chiffre d’affaires

collaborateurs

clients nous font
confiance

partenaires actifs

Financement de projets

Structuration & gestion de

Structuration & commercialisation

Outre-mer

fonds de capital investissement

de programmes en nue-propriété

Un PER sur-mesure
conçu par nos experts
Inter Invest met au cœur de sa stratégie la

Plan Epargne Retraite sur-mesure et souple pour

maîtrise de l’ensemble de la chaîne de valeur sur

répondre à vos préoccupations. L’internalisation

ses différents secteurs d’activité.

de l’ensemble de nos métiers et de notre système
d’information permet de vous offrir plus de liberté

Toutes nos équipes informatique, service client,

et de réactivité pour assurer un suivi optimal de

business développement et marketing ont été

votre PER grâce à votre espace en ligne.

mobilisées pour concevoir Mon PER de A à Z : un

Chiffres au 30 juin 2022
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Mon
bon plan
retraite

J’investis maintenant pour mon avenir,

tout en réduisant mes impôts
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Tout savoir sur
les versements
déductibles
Instauré par la loi Pacte en 2019, le PER permet de se constituer un capital ou
des revenus complémentaires pour la retraite, tout en réduisant son impôt sur
le revenu.
Je peux déduire de mon revenu imposable,

Le plafond d'épargne retraite est calculé

tous les versements effectués sur Mon PER dans

sur la base du Plafond Annuel de la Sécurité

la limite de mon plafond d’épargne retraite(1).

Sociale (PASS) dont le montant est de 41 136€

Cette

en 2022. Le montant minimum déductible

déduction

génère

une

économie

d’impôts que je peux réinvestir.

s'élève à 4 113€ (soit 10% de 41 136€).

• Je suis salarié, je peux déduire 10% de mon revenu imposable jusqu’à 32 909€ (limite de
8 x 10% du PASS(2) = 8 X 4 113,6€).
• Je suis non salarié, je peux déduire 10% de mon bénéfice imposable jusqu’à 32 909€ et y
ajouter 15% x 7 PASS(2) (=43 193€), soit un total de 76 101€.

Bon à savoir
• Je peux cumuler mon plafond avec celui
de mon conjoint.
• Les versements sur le PER d’un enfant

• Je peux bénéficier des reports de mes
versements déductibles non utilisés sur les
3 années précédentes.

rattaché à mon foyer fiscal sont également
déductibles (4 113€ maximum).

(1) Mon plafond est indiqué en dernière page de mon avis d’imposition, sous la rubrique « Plafond Epargne Retraite »
(2) Plafond Annuel de la Sécurité Sociale
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Exemples de plafonds de versement
Je suis salarié

Je peux verser entre 4 113€ et 32 908€ (limite de 8 X 10% PASS(1) = 8 X 4 113€)

Revenu imposable

Plafond min.

10% des revenus
de l’année n-1

Madame A

72 000€

4 113€

7 200€

Monsieur B

40 000€

4 113€

4 000€

Madame A et Monsieur B ont
respectivement perçu 72 000€

et

40 000€ de revenus imposables.
Le tableau ci-contre indique le
versement qu'ils peuvent effectuer

Madame A pourra verser jusqu’à 7 200€ et
Monsieur B jusqu’à 4 113€.

dans Mon PER.

Je suis travailleur non salarié

Je peux verser entre 4 113€ et 76 101€ [(8 x 41 136 x 10%)+ (7 x 41 136 x 15% = 43 192)] = 76 101€.

Madame Y a réalisé un bénéfice

10% du bénéfice imposable

Plafond min.

Plafond max

10% x 200 000

4 113€

20 000 + 15% x
(200 000 – 41 136)

20 000€

4 113€

43 829€

imposable de 200 000€ en 2021. En
2022, elle peut déduire au maximum
10% de son bénéfice imposable
dans la limite de 32 904€ augmenté

Total

de 15% du bénéfice imposable dans
la limite de 7 PMSS(1).

Madame Y pourra verser 43 829€.

Je bénéficie du report de versement de mes 3 dernières années
Monsieur X souhaite ouvrir un PER.

Plafond total de 2020

Sa femme et lui-même n’ont jamais

Cotisations prises en compte pour 2021

Déclaration 1

Déclaration 2

44 954€

15 810€

1 600€

1 300€

effectué de versements d’épargne
retraite. Il peut cumuler son plafond

Plafond non utilisé pour les revenus de 2019

+10 714€

+3 923€

avec celui de son épouse.

Plafond non utilisé pour les revenus de 2020

+11 005€

+3 973€

Plafond non utilisé pour les revenus de 2021

+11 603€

+2 752€

Plafond calculé sur les revenus de 2021

+15 097€

+4 114€

48 419€

14 762€

Plafond pour les cotisations versées en 2022
Total des déclarations 1 et 2

63 181€

Monsieur X pourra verser 63 181€.

(1) Plafond Annuel de la Sécurité Sociale

10

Quelle sera mon
économie d’impôts ?
L’impôt sur le revenu fonctionne par tranche. Plus mon revenu est important, plus
ma tranche d’impôt est élevée. La déduction est d’abord appliquée sur la tranche
la plus haute, intitulée Tranche Marginale d’Imposition (TMI).

Je calcule le montant de ma déduction
Pour un versement de 10 000€
Revenu imposable

Taux marginal d’imposition

Economies d’impôts

0%

0€

Jusqu’à 10 084€
Entre 10 085€ et 25 710€

11%

1 100€

Entre 25 711€ et 73 516€

30%

3 000€

Entre 73 517€ et 158 122€

41%

4 100€

Au-delà de 158 123€

45%

4 500€

Si mes revenus sont soumis au taux marginal

Je peux choisir de ne pas déduire mes versements,

d’imposition de 30%, je bénéficierai d’une diminution

si ma tranche d’imposition n’est pas élevée. Dans

de mon impôt égale à 30% de mon versement. Ma

ce cas :

capacité d’épargne est ainsi accélérée et j’aurai

• La

réalisé des économies d’impôt. A la retraite, mes
revenus devraient être inférieurs à ceux perçus

part

de

capital

correspondant

aux

versements volontaires ne sera pas imposée
• La

part

de

capital

correspondant

aux

aujourd'hui, donc à la sortie de Mon PER :

plus-values sera quant à elle imposée au

• Mon capital sera soumis à l’impôt sur le revenu

Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) de 30%

à un taux d’imposition marginal inférieur à celui
applicable lors de mes versements
• Mes intérêts seront soumis au Prélèvement
Forfaitaire Unique (PFU) de 30%

Coup de pouce
fiscal pour le
transfert de mon
assurance-vie

Jusqu’au 1er janvier 2023, si je transfère mon contrat
d’assurance-vie sur Mon PER et si celui-ci a été ouvert
il y a plus de 8 ans(1), je bénéfice d’un doublement
de l’abattement fiscal sur les plus-values de mon
assurance-vie. L’exonération d’impôts passe ainsi de
4 600€ à 9 200€ pour un célibataire et de 9 200€ à
18 400€ pour un couple.

(1) si ma retraite est prévue dans plus de 5 ans
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Le meilleur de
la multigestion
Selon mon profil de risque, je combine plusieurs approches stratégiques
pour adapter mon épargne retraite à mes besoins actuels et futurs, tout
en profitant des opportunités :

Electron
une gestion libre et autonome

Horizon

une sécurisation de mon épargne
au fur et mesure de l’approche de
ma retraite (gestion pilotée)

Partition

une innovation exclusive pour
composer Mon PER sur-mesure
parmi 7 modules et conserver mes
objectifs de performance jusqu’à
la retraite (gestion pilotée et
conseillée)
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Mon profil de risque sera établi
en fonction de mes réponses au
questionnaire client :
• Prudent : je souhaite sécuriser
mon épargne
• Equilibré : je recherche le
juste milieu entre sécurité et
rendement
• Dynamique : j'accepte la prise
de risque et la volatilité de mes
placements

Electron

et

Horizon

ou

Partition

Avec Electron,
je suis le patron !

Avec Horizon, ma
retraite a de l’avenir !

Avec Partition, je
compose Mon PER
sur-mesure !

Les supports et l’allocation
sont modifiables à tout
moment.

Ma désensibilisation au
risque est progressive,
conformément à la loi
Pacte.

Mes objectifs de
performance sont
maintenus jusqu’à
l’âge de ma retraite.

Accès à 1 000 supports
d’investissement

Gestion passive 100%
ETF

Allocation sur-mesure
parmi 7 modules

Profils de risque

Profils de risque

Profils de risque

Prudent

Prudent

Prudent

Equilibré

Equilibré

Equilibré

Dynamique

Dynamique

Dynamique

Gestion libre

Gestion pilotée

Gestion pilotée

"Je décide de tout de

"Je délègue la gestion

"Je délègue la gestion

manière autonome"

à Inter Invest"

à Inter Invest"

CAC 40

ETF Prudent

Durable

ETF Equilibré

ETF Equilibré

ETF Dynamique

Conviction(1)

SBF 120
ETF
OPCVM
Immobilier (OPCI)

Et bientôt...
Immobilier (SCPI)
Fonds Private Equity
Produits structurés
Cryptoactifs
(OPCVM, ETF)

+

Gestion conseillée
"Je bénéficie de recommandations personnalisées tout
en restant décisionnaire"
Et bientôt...
Immo (OPCI, SCPI)
Fonds Private Equity
Produits structurés
Cryptoactifs
(OPCVM, ETF)

(1)

Profil dynamique
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Gestion libre

Electron

Avec Electron, je suis le patron !

Je décide de tout et je
gère mon portefeuille
Quel que soit mon profil, je compose mon portefeuille de manière autonome.
Les supports et l'allocation sont modifiables à tout moment.

1 000

supports d’investissement
accessibles

Je passe à l'action en direct ! J'investis dans la pierre !
Actions du CAC 40 et SBF 120 : LVMH, L’Oréal,

Les

Orange, BNP Paribas, etc.

Immobilier (OPCI) me permettent d’investir
de

organismes
manière

de

Placement

indirecte

dans

Collectif

l’immobilier

grâce à leur actif majoritairement composé

J’ai carte blanche !

d’immeubles physiques et de titres de sociétés
foncières.

• Plus de 150 ETF ,
(1)

• Plus de 270 OPCVM :
- Actions : France (CAC 40, SBF 120),
Zone Euro, Europe, USA, Internationales,
pays Emergents

De nombreux supports à venir : Immobilier

- Obligations : Etats, crédit, inflation,
zone

Euro,

E t pour bientôt… !

Internationales,

avec

(SCPI), Private Equity, produits strucurés,
cryptoactifs (OPCVM et ETF), etc...

plusieurs durations possibles
- Thématiques : transition énergétique,
eau, vieillissement de la population,
urbanisation, technologies, immobilier,
matières premières, etc…

(1) Les Exchange Traded Fund (ETF), également appelés « trackers », sont des fonds
indiciels qui cherchent à suivre le plus fidèlement possible l’évolution d’un indice
boursier comme le CAC40, le SP&500 ou le NASDAQ (gestion passive).
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Gestion pilotée

Horizon

Avec Horizon, ma retraite a de l’avenir !

Un univers 100% ETF
pour sécuriser ma retraite
Je délègue la gestion à l'équipe

risque est réalisée conformément

d'experts Inter Invest qui sécurise

à la loi Pacte. Spécificité de Mon

mon épargne au fur et à mesure

PER, Inter Invest a choisi de réaliser

de l'approche de ma retraite. La

une allocation stratégique de long-

désensibilisation

terme dans un univers 100% ETF.

progressive

au

Les atouts des E T F

3 poches stratégiques

• Un large choix d’investissement : titres

En fonction de mon profil (prudent, équilibré

français ou étrangers, représentatifs d’un

ou dynamique), l'équipe de gestion va

marché, d’un secteur d’activité ou d’une

moduler 3 poches stratégiques aux objectifs

stratégie d’investissement.

complémentaires :

• Une cotation en continu pour acheter ou
vendre à tout moment, contrairement aux

• Rendement régulier (monétaires et
obligations)
• Performance (traditionnellement actions

fonds classiques.
• Des frais moins élevés que ceux des
fonds actions traditionnels, pour plus de
performance.

ou immobilier)
• Actifs à faible risque et à volatilité max.
de 5%, qui vont progressivement devenir
majoritaires à l’approche de ma retraite

Objectifs de performance (1)
ETF Prudent (2)

4%/an

ETF Equilibré (3)

6%/an

ETF Dynamique (4)

7,8%/an

(1) Les performances ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent, en aucun cas, une garantie future de
performance ou de capital. Les rendements attendus sont bruts de frais. Ces données sont susceptibles d’être revues
dans le temps au regard de l’évolution des principaux facteurs macroéconomiques (croissance, emploi, inflation),
des niveaux de valorisation et des risques de marché.
(2) Rendement attendu sur l'allocation stratégique suivante : Court terme : 30% / Income : 40% / Croissance : 30%
(3) Rendement attendu sur l'allocation stratégique suivante : Court terme : 0% / Income : 45% / Croissance : 55%
(4) Rendement attendu sur l'allocation stratégique suivante : Court terme : 0% / Income : 20% / Croissance : 80%
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Gestion pilotée & conseillée

Partition

Avec Partition, je compose Mon PER sur-mesure !

Mon PER se met au
diapason de mes envies
7 modules
Je peux réaliser mon allocation sur-mesure, pour une plus grande liberté et
une diversification de sources de rendement.

Gestion pilotée

Gestion conseillée

Je délègue la gestion aux experts Inter Invest

Je bénéficie de recommandations person-

pour conserver mes objectifs de performance

nalisées des experts Inter Invest tout en res-

jusqu’à l’âge de ma retraite et au-delà !

tant décisionnaire.

3 modules sont combinables : Durable

Très prochainement, Partition s’enrichira de 4

(approche thématique), Conviction (gestion

nouveaux modules.

tactique) et ETF Équilibré (gestion passive de
long-terme).
Et bientôt...

Durable

Private Equity

Conviction ( 1)

Immo. : OPCl, SCPl

E T F équilibré

Produits structurés

Clean Share : Contrairement à la grande

Crypto. : E T F et OPC

majorité des PER assurantiels, Inter Invest ne
perçoit aucune rétrocession des sociétés de
gestion partenaires en gestion pilotée, pour
une sélection objective des fonds. En outre,
les frais sont transparents et sans surprise dès
la souscription.
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(1) Réservé au profil dynamique.

Durable
Je choisis une épargne responsable
Gestion pilotée

leur politique environnementale, sociale et de bonne

80% ESG

gouvernance (ESG) et dont l’activité contribue aux

minimum des fonds

Critères Environnementaux,

Objectifs de Développement Durable (ODD) définis

sont labellisés

Sociaux et de Gouvernance

Ce mandat de gestion me permet d'investir dans des
fonds(1) composés d’entreprises de la zone euro et
internationales, qui se distinguent par la qualité de

par les Nations Unies.

Profils de risque

Prudent,

Equilibré,

Dynamique

Objectif de performance (2) (3) (4)

6,4%/an

Thématiques privilégiées

Nutrition, vieillissement, biodiversité, nouvelles énergies,
réduction des inégalités, éducation, etc. (liste non exhaustive)

Sélection des sociétés de gestion

BDL Capital Management, BlackRock, Candriam, DPAM, La Financière de l'Echiquier, Lazard Frères Gestion, Mirova, Nordea, Oddo
BHF, Schelcher Prince

ETF
Equilibré
J'accède à une gestion passive de haut vol

Gestion pilotée

Le mandat de gestion « ETF Equilibré » combine

Les ETF sont des fonds indiciels qui cherchent à suivre

une allocation stratégique de long-terme et une

le plus fidèlement possible l’évolution d’un indice

allocation tactique pour rechercher un juste milieu

boursier, d’un secteur d’activité ou d’une stratégie

entre rendement et performance.

d’investissement, avec des frais réduits.

Profils de risque

Prudent,

Equilibré,

Dynamique

Objectif de performance (2)(3)(5)

6%/an

Sélection des sociétés de gestion

Amundi, iShares de BlackRock, BNP Paribas Asset Management,
Lyxor, UBS.

(1) Investissement majoritaire en article 8 et article 9 du Règlement européen Sustainable Finance Disclosure (SFDR).
(2) Les performances ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent, en aucun cas, une garantie future de performance
ou de capital.
(3) Rendement attendu sur l'allocation stratégique suivante : Court terme : 0% / Income : 40% / Croissance : 60%
(4) Les rendements attendus sont bruts de frais. Ces données sont susceptibles d’être revues dans le temps au regard de l’évolution
des principaux facteurs macroéconomiques (croissance, emploi, inflation), des niveaux de valorisation et des risques de marché.
(5) Rendement attendu sur l'allocation stratégique suivante : Court terme : 0% / Income : 45% / Croissance : 55%
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Conviction
Je fais confiance à Mon PER

Gestion pilotée

L’objectif de ce mandat de gestion active

Les stratégies (susceptibles d’évoluer dans

100% fonds est de générer de la performance

le temps) pourront notamment s’exprimer à

en s’adaptant à la volatilité des marchés et en

travers :

amortissant une partie des baisses de marché

• Des gestions obligataires à haut rendement,

tout en accompagnant l’essentiel des hausses.

flexibles, internationales
• Des gestions actions sur toutes les zones

Le portefeuille est géré de manière flexible

géographiques, thématiques, styles et taille

selon les convictions de notre équipe de gestion

de capitalisation

qui peut revoir l'allocation à tout moment

• Des stratégies d’arbitrage et de performance

en fonction des cycles économiques, de la

absolue par le crédit, les actions, les matières

conjoncture, de la volatilité ou d’un événement

premières

de marché.

Profils de risque

Prudent,

Equilibré,

Dynamique

Objectif de performance (1)(2)(3)

7,2%/an

Sélection des sociétés de gestion

Amundi-Pionner, BNP-Theam, Chahine Capital, CM-CIC
IM, CPR AM, DNCA, DPAM, Fidelity, Nordea, Lazard Frères
Gestion, etc.

(1) Les performances ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent, en aucun cas, une garantie future de
performance ou de capital.
(2) Les rendements attendus sont bruts de frais. Ces données sont susceptibles d’être revues dans le temps au regard de
l’évolution des principaux facteurs macroéconomiques (croissance, emploi, inflation), des niveaux de valorisation et des
risques de marché.
(3) Rendement attendu sur l'allocation stratégique suivante : Court terme : 0% / Income : 28% / Croissance : 72%
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Exemple d'allocation
combinée
80

Je modifie mon allocation
dès que je le souhaite !
70%

Partition
50%

50%

Gestion libre

Gestion pilotée

Gestion pilotée

Electron Partition
Durable
Titres Vifs
OPCVM
ETF
OPCI
50%

40%

Conviction
40%

ETF

Durable

30%

Electron

30%

Conviction

Gestion libre

30%

OPCVM
ETF
OPCI

40%

ETF

30%

20%

Allocation initiale

Modification de mon allocation
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Agir pour
ma retraite
n’a jamais été
aussi simple
20

Mon PER s'adapte
à toutes mes envies !
Profil de risque
et mes objectifs

01

Nature et rythme
de mes versements

Modes de gestion
adaptés

Projection de
Mon PER

Vie de
Mon PER

Mon profil de risque et
mes objectifs

Lors de ma souscription, un questionnaire me permet de définir mon profil de risque
afin me proposer les offres qui me conviennent.
Prudent

Risque

Rendement

Supports

• Sécurisation de mon
épargne
• Faible exposition au
risque

• Rendement moins élevé

• Majorité de supports à
risque limité. Je n’aurais
donc pas accès à tous les
supports.

Equilibré
• Juste milieu entre
sécurité et rendement
• Placements au
potentiel de rendement important et
à risque limité et à
volatilité réduite.

• Equilibre des supports

Dynamique
• Prise de risque
• Placements volatils

• Potentiel de rendement
élevé

• Supports qui dépendent de la conjoncture économique et
boursière

Durabilité
Je détermine également mon degré d’appétence pour la Durabilité et l’investissement dans des
entreprises qui prennent en compte les enjeux ESG - Environnementaux, Sociétaux et de Gouvernance dans leur stratégie.
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02

La nature et le rythme de
mes versements

Le montant minimum pour ouvrir Mon PER est de 1 000€ la première année civile, que
je peux répartir en plusieurs versements. Par la suite, je peux verser selon mes envies au
minimum 100€ par mois, 300€ par trimestre ou 600€ par semestre. Je peux également
effectuer des versements exceptionnels à partir de 1 000€ minimum.

Plus j’épargne tôt et régulièrement et plus j’y gagne !
Simulation d’épargne (profil équilibré) : je procède à l'ouverture de Mon PER avec un
versement initial de 1 000€ et un versement programmé de 300€/mois. J'envisage un
départ à la retraite à 65 ans.

Ouverture de Mon PER

35 ans

55 ans

Durée d'épargne

30 ans

10 ans

Montant des versements cumulés

109 000€

37 000€

Capital constitué à 65 ans (1)(2)

284 609€

47 541€

En ouvrant Mon PER dès 35 ans et avec un effort d'epargne de 300€/mois, mon capital
constitué lors de mon départ à la retraite s’élèvera à 284 609€ soit 6 fois supérieur à mon
épargne si je devais attendre 55 ans pour préparer ma retraite.
Cette simulation simplifiée ne tient pas compte de la composition de Mon PER et des frais
de gestion. Les rendements(2) affichés ne peuvent être représentatifs des rendements futurs.

• Je constitue mon épargne retraite sans
avoir à y penser. Mon effort d’épargne est
lissé et s’adapte à mon budget.

Versements
programmés : j’ai
l’esprit tranquille

• Je

peux

mener

une

stratégie

d’investissement progressive et adaptée à
la volatilité des marchés sur le long terme.
• Je

peux

effectuer

exceptionnels

pour

des

versements

adapter

mon

investissement à mes revenus ou à ma
capacité de trésorerie.

(1) Mon PER présente des risques de perte en capital.
(2) Rendement de 6%/an
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03

Le mode de gestion qui me convient

Gestion Libre

Gestion pilotée

Gestion conseillée

Combinaison

Je sélectionne

Je confie un mandat de

Je bénéficie des

Je peux combiner

les supports

gestion à l’équipe de

recommandations

les différents modes

d’investissement

gérants Inter Invest pour

personnalisées de

de gestion selon

et je gère mon

sélectionner les supports

l’équipe de gérants Inter

l’allocation que je

portefeuille moi-

de mon portefeuille et

Invest tout en restant

souhaite.

même, en effectuant

investir sur les marchés

décisionnaire.

mes modifications

financiers, selon mon

d’allocation.

profil.

04

La projection de Mon PER

Je réalise des simulations depuis mon espace en ligne pour déterminer l’évolution de Mon PER en fonction
de mon profil de risque et de mon allocation.

Partition
ETF Equilibré

80%

Conviction 2022

20%

Espérance de Mon PER à la retraite

Exemple

105 000 €

80 000 €

Retraite
Capital investi

05

Espérance avec ma répartition

L’ évolution de mon épargne

Je peux modifier Mon PER à tout moment : mon profil, mes versements, la composition de mon
portefeuille, mon allocation, mon mode de gestion.
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Inter Invest me
simplifie la vie !
06

Je gère tout en ligne depuis mon
espace client

• Je signe mon contrat en ligne en moins de 10 minutes et directement depuis mon smartphone.
• Mon espace client est accessible 24h/24. Tout est plus simple avec les services d’Inter Invest
totalement digitalisés : modification d’allocation, choix des valeurs, transferts, consultation
des comptes, opérations sur titre (OST), gestion des sorties …

07

Inter Invest s’occupe de tout

Au-delà d'une gestion totalement autonome depuis mon espace client, j'ai la possibilité de
contacter à tout moment mon conseiller en investissement financier, pour m'accompagner et
répondre à mes questions.

Transférer tous mes plans d’épargne
retraite, c’est facile !
Je renseigne ma demande de transfert en ligne et Inter Invest s’occupe du transfert des avoirs
de mes plans d’épargne retraite existants et de mes anciens contrats Madelin, PERP, PREFON…
Et en plus, Inter Invest prend à sa charge les éventuels frais de transfert qui me seraient
appliqués (dans la limite de 1%).
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08

J'ai le temps de choisir mon mode de sortie

Avec Mon PER, je ne suis pas obligé de choisir mon mode de sortie dès son ouverture.
C'est seulement au moment de ma retraite, que je déciderai de percevoir mon
épargne retraite en capital et/ou en rente. Ces 2 modes de sortie sont soumis à
l’impôt sur le revenu.
La recommandation de Mon PER

Sortie en rente viagère

Sortie en capital programmée

Les sommes de Mon PER sont transférées à Inter
Invest pour servir la rente. Mon épargne ne
m’appartient plus.

Je détiens mon épargne qui continue à fructifier.
En retirant progressivement mon capital, je lisse et
diminue son impact sur mon imposition sur plusieurs
années.

Je perçois un revenu mensuel ou annuel
irréversible, calculé en fonction de mon capital et
de mon espérance de vie.

Je modifie à tout moment le montant qui m'est
versé et la périodicité, ou je peux recevoir le montant
restant en une seule fois.

En cas de décès, mes proches ne percevront rien.

En cas de décès, mon capital revient à mes proches.

Exemple
J’ai 65 ans et je dispose sur « Mon PER » d’une épargne retraite de 300 000 €(1) dont
90 000€ d’intérêts. Je suis imposé au taux de 30%.
Sortie en rente viagère

Sortie en capital programmée

Rente : 12 630€ par an jusqu’à mon décès.
Ma rente est définitive

Capital : 12 630 € par an

Impôt annuel : 5 075€
(3 790€ d’IR+ 1 275€ de prélèvements sociaux)

Impôt annuel : 3 788€ soit une réduction de 25%
(2 652€ d’IR + 1 136€ de PFU au titre des intérêts)

L’option de paiement par rente ne m’est
favorable que si je décède après 106 ans(2)

En conservant un retrait programmé de 12 630€ par
an, je profite de mon capital jusqu’à mes 106 ans

Déblocage avant ma retraite
En cas d'accidents de la vie : invalidité

Pour

(enfants et conjoint compris), décès de mon

principale : dans ce cas, la fiscalité

l’achat

de

ma

résidence

conjoint, expiration des droits à l’assurance

s’applique sur le capital et les plus-values.

chômage ou cessation de mon mandat social
pendant au moins 2 ans, liquidation judiciaire,
surendettement. Mon capital est exonéré
d’impôts sur les revenus et de prélèvements
sociaux. En revanche les plus-values sont
soumises aux prélèvements sociaux (17,2%).
(1) Capital acquis après 15 ans à 3% net de rentabilité annuelle
(2) Calcul basé sur une hypothèse de performance de 3%
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Modalités
Ouverture de compte
Versements

• 1 000€ minimum la 1ère année civile
• Sans limite d'âge

Programmés
• Minimum 100€ par mois

La recommandation de Mon PER

• Au choix : mois (100€), trimestre (300€), semestre (600€)
et/ou

Exceptionnels
1 000€ minimum quand je le souhaite

Allocation libre dans
le respect du montant
minimum par support

Gestion libre
minimum 30€ par support et/ou 1 action
et/ou

Gestion pilotée et conseillée
minimum 30€ par module

Sortie libre

Sortie en capital programmée :
• flexibilité sur la période (mois/trimestre/an)
• nombre de fractionnements illimité
• modifiable à tout moment
• sans limite d’âge

Sortie en capital unique
Et/ou sortie en rente

Transfert
facilité
26

Inter Invest s’occupe de tout
(démarches 100% digitales) et
prend en charge les frais de transfert
éventuels (dans la limite de 1%).

Des frais alignés avec
mes intérêts
Frais de Tenue de
Compte Conservation
Gestion

Produit

Sous-jacent

Fixe

CAC 40
SBF 120

Annuel

Frais de gestion
Fixe

Variable

1 achat/1 vente
gratuit par an puis

1,00%

ETF

Libre

Electron

Fonds
OPCVM Monétaires,
Obligataires et parts Clean
Share

Immobilier (OPCI)
Pilotée

Horizon

ETF
Prudent, Equilibré, Dynamique

Partition

Conviction (100% Fonds)
Parts 100% Clean Share

-

-

0,30%

10%
HWM(1)

0,60%
5€/mois
0,60%

Durable (ETF+ Fonds)
Parts 100% Clean Share
Pilotée

0,20% par
transaction
(minimum 4€/
support)
+
Taxe sur les
Transactions
Financières (TTF) sur
les actions

0,80%

Fonds
OPCVM Diversifiés et Actions

Frais de Réception
Transmission des
Ordres RTO

1,00%
0,60%

10%
HWM(1)

-

-

ETF
0,30%

Conseillée

Immobilier (OPCI)

-

100% Clean share
Contrairement à la grande majorité des PER assurantiels, Inter Invest ne perçoit aucune rétrocession des sociétés de gestion partenaires en gestion pilotée, pour une sélection objective des fonds. En outre, les frais sont
transparents et sans surprise dès la souscription.

Commissions de performance
En contrepartie des frais de gestion limités, Inter Invest perçoit des commissions complémentaires, sur la méthode du High-Water Mark (HWM), pour un parfait alignement avec mes intérêts. La méthode du High-Water
Mark consiste à percevoir une rémunération uniquement dans le cas où la performance de Mon PER dépasse
son plus haut niveau enregistré par le passé.

(1) High-Water Mark (HWM)
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Tout savoir
sur le Plan
Epargne
Retraite
28

La fiscalité du PER
Versements
volontaires

Sortie en capital programmée

Sortie en rente

accidents de la vie, résidence principale

Versements

Plus-value

Déductibles 154
bis et 154 bis-0 A
du CGI

Imposition au barème
progressif à l’IR sans
abattement

Déductibles 163
Quatervicies du CGI

Imposition au barème
progressif à l’IR sans
abattement

Non déductibles

Exonération d’IR

IR après abattement de
10% plafonné à 3 812€ +
cotisations sociales à 17.2%
Imposition au PFU ou barème de l’IR
+ cotisations sociales à 17,2%

IR après abattement en fonction de l’âge de l’épargnant
+ cotisations sociales à 17.2%

Fiscalité en cas d’achat de
résidence principale

Fiscalité en cas
d'accidents de la vie

• Le capital est soumis à l’Impôt sur le Revenu (uniquement

• Décès du conjoint ou partenaire lié par un PACS

pour les versements volontaires déductibles).
• Les

plus-values

sont

soumises

au

Prélèvement

• Invalidité du titulaire, de ses enfants, du conjoint ou
partenaire lié par un PACS

Forfaitaire Unique (PFU) de 30% (pour les versements

• Surendettement du titulaire

volontaires déductibles et non déductibles).

• Expiration des droits à l’assurance chômage du titulaire
ou cessation du mandat social pendant au moins 2 ans
• Cessation d’activité non salariée, à la suite d’une
liquidation judiciaire
• Les plus-values sont soumises aux prélèvements sociaux
(17,2%)

29

Questions-réponses
Qu’est-ce que Mon PER ?

Pourquoi Inter Invest ne propose-t-il pas
de fonds en euros ?

Mon PER est un Plan d’Epargne Retraite individuel
bancaire sur-mesure qui fonctionne comme un

Les fonds en euros sont des fonds d’investissement

compte-titres. Il peut être ouvert par toute personne

gérés par les assureurs. Ils sont en majorité composés

sans condition d’âge ou de revenus. Il permet de se

d’obligations d’État et obligations d’entreprises et de

constituer un capital ou des revenus complémentaires

bons du trésor, assortis d’une petite part de valeurs

en prévision d’une baisse des revenus à la retraite.

immobilières ou d’actions.

Il peut accueillir les avoirs de mes autres PER , contrats

En tant que prestataire en services d’investissement,

retraite et contrats d’assurance-vie.

Inter Invest ne propose pas de fonds en euros mais
des fonds monétaires et obligataires.

Quel montant faut-il verser sur Mon PER ?
Le montant minimum pour ouvrir Mon PER est de

Les fonds euros sont pénalisés par la hausse
des taux.

1 000€ la première année civile, que je peux répartir
en plusieurs versements. Par la suite, je peux verser

La hausse des taux d’intérêt représente un risque pour

selon mes envies au minimum 100€ par mois, 300€ par

les fonds en euros à capital garanti, qui ont rapporté

trimestre ou 600€ par semestre. Je peux également

en moyenne environ 1,3% en 2021. Les assurés seront

effectuer des versements exceptionnels à partir de

pénalisés par un rendement réel négatif face à une

1 000€ minimum.

inflation qui a dépassé les 6% sur le premier semestre
2022. En outre, ils font face à la concurrence des taux

Mon PER est-il véritablement sur-mesure ?
Mon PER s’adapte à toutes mes envies. Je peux
choisir mon profil de risque, la composition de mon
portefeuille, mon allocation, mon mode de gestion

des Livrets réglementés qui, à l’image du Livret A, sont
passés à 2% depuis le 1er août 2022.

Quelle est la différence entre Gestion
pilotée Horizon et Partition ?

libre, pilotée, conseillée ou combinée, ainsi que mon
mode de sortie en capital unique/ programmée et/

Si je choisis la gestion pilotée Horizon, les équipes

ou en rente. Je peux tout modifier hormis la sortie en

de

rente qui est définitive lorsqu’elle est activée.

épargne retraite à mesure que l’âge de ma retraite

gestion

d’Inter

Invest

vont

sécuriser

mon

approche. La désensibilisation au risque est réalisée
conformément à la loi Pacte. La composition de mon
portefeuille va ainsi progressivement évoluer vers
une majorité d’actifs peu risqués et à faible volatilité.
Horizon est une allocation stratégique de long-terme
dans un univers 100% ETF qui offre un large choix
d’investissement, une cotation en continu et des frais
moins élevés.
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La gestion Partition recherche la performance jusqu'à la
sortie sans principe de désensibilisation au risque. Je confie

Quels services Inter Invest propose-t-il ?

la gestion de mon portefeuille aux experts Inter Invest
(gestion pilotée) et/ou je bénéficie de préconisations

Inter

d'investissement tout en restant décisionnaire (gestion

d’investissement, le transfert de mes PER et contrats

Invest

propose

la

sélection

des

supports

conseillée). Je peux composer mon allocation sur-mesure

d’assurance-vie existants, la gestion de mon portefeuille,

parmi 7 modules. Dès maintenant, j'ai accès aux modules

la tenue de compte conservation.

de gestion pilotée Durable, Conviction et ETF Equilibré.
Très prochainement, je pourrais avoir accès aux modules

Des conseillers en investissements financiers sont à

de gestion conseillée Immobilier (OPCI, SCPI), Produits

ma disposition pour me guider dans mes choix, mon

structurés, Private Equity et Cryptoactifs (OPCVM et ETF).

allocation et répondre à toutes mes questions.

En quoi consiste la gestion conseillée ?

Quelles sont les modes de sortie de Mon PER ?

Je bénéficie de préconisations d'investissement des

Avec Mon PER, je peux choisir de percevoir mon épargne

équipes de gestion d'Inter Invest selon mon profil :

retraite en capital et/ou en rente. Ces deux modes de

analyse des marchés boursiers, évolutions impactant

sortie sont soumis à l’impôt sur le revenu.

mon portefeuille, nouvelles opportunités et arbitrage. Les
frais des supports qui me sont proposés sont totalement
transparents. Je reste décisionnaire dans la gestion de
mon portefeuille.

• Sortie en capital programmée et/ou unique
- Je détermine le montant qui m’est versé chaque
mois, trimestre, semestre, année tout en continuant
à être détenteur de mon épargne et à la faire

Quels sont les cas de déblocage anticipés ?
Je peux utiliser mon épargne retraite pour l’achat de ma
résidence principale.

fructifier. En cas de décès, mon capital revient à
mes ayants droit.
- En retirant progressivement mon capital, je minore
et lisse son impact sur mon imposition. La part
du capital perçu s’ajoute au reste des revenus

Je peux également la débloquer en cas d'accidents de

imposables sur plusieurs années au lieu d’une seule

la vie. Dans ce cas, mon capital est exonéré d’impôts.

année.

Les plus-values sont soumises aux prélèvements sociaux
(17,2%).

• Si je choisis la rente viagère, les sommes de Mon PER sont
transférées à Inter Invest et ne m’appartiennent plus. En

• Décès du conjoint ou partenaire lié par un PACS

contrepartie, je perçois un revenu mensuel irréversible,

• Invalidité du titulaire, de ses enfants, du conjoint ou

dont le calcul tient compte du montant du capital et de

partenaire lié par un PACS

mon espérance de vie au moment de la transformation

• Surendettement du titulaire

en rente. En cas de décès, mes proches ne percevront

• Expiration des droits à l’assurance chômage du

rien.

titulaire ou cessation du mandat social pendant au
moins 2 ans
• Cessation d’activité non salariée, à la suite d’une
liquidation judiciaire

Comment puis-je accéder à mon espace client ?
Mon espace client est disponible 24h/24 depuis le site
inter-invest.fr. Je peux y accéder depuis mon mobile.
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Puis-je modifier mon mode de sortie ?

Que se passe-t-il en cas de faillite d’Inter
Invest ?

Avec Mon PER, je peux modifier la manière dont je
vais percevoir mon capital, en une fois ou de manière

Le client reste propriétaire de ses titres. Ils ne sont pas

fractionnée, autant de fois que je le souhaite. En

détenus par Inter Invest mais conservés chez Caceis

revanche, le choix de la rente étant définitive, je ne peux

Banque (groupe Crédit Agricole). Par ailleurs, Inter Invest

plus revenir en arrière une fois activée.

adhère au Fonds de Garantie des Dépôts et de Résolution
(FGDR) qui propose la "garantie des titres" et indemnise

Quels sont les frais ?
Les frais sont constitués :
• Des frais de tenue de compte qui s’élèvent à 5€ par

à hauteur de 70 000€ tous les titres financiers (actions,
obligations, parts d'OPCVM, etc).

En quoi consistent les commissions de
performance "High Water Mark" ?

mois. Il faut ensuite y ajouter les frais qui varient selon
les supports d’investissement que j’ai choisis : actions,

Inter Invest a choisi d’appliquer des frais de gestion limités.

fonds, ETF, OPCI.

En contrepartie, et uniquement en cas de performance de
mon portefeuille, Inter Invest percevra en gestion pilotée,

• Des frais de gestion de portefeuille qui dépendent
également des supports d’investissement.

des commissions de performance, sur la méthode du HighWater Mark (HWM), pour un parfait alignement avec
mes intérêts. La méthode du High-Water Mark consiste à

Mon PER est intégralement conçu et géré par les équipes

percevoir une rémunération uniquement dans le cas où

d’Inter Invest, sans aucun intermédiaire. Cette maîtrise

la performance de Mon PER dépasse son plus haut niveau

permet de proposer des frais attractifs.

enregistré par le passé. Ces commissions s’élèvent à 10% de
la performance.

Mon conseiller en investissement financier peut également
prélever des frais de son côté, indépendamment des frais
d’Inter Invest.
Le tableau de tarification Inter Invest est consultable dans
l'annexe 2 de la Convention de compte Mon PER.

Quels sont les frais en gestion pilotée ?
• Contrairement à la majorité des assureurs, Inter Invest
ne perçoit aucune rétrocession de la part des sociétés
de gestion des fonds sélectionnées (parts 100% Clean
Share). Les frais sont transparents et la sélection des
fonds objective.
• En contrepartie des frais de gestion limités, Inter Invest
perçoit des commissions complémentaires, appelées
High-Water Mark (HWM) uniquement en cas de
performance de mon portefeuille, pour un alignement
de mes intérêts et de la gestion des experts d’Inter
Invest.
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