RETRAITE

MUTEX PASSEPORT MADELIN
Travailleurs indépendants : récoltez les fruits de votre travail
INFO
MYRIADE

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

Qu’est ce que le contrat Mutex Passeport Madelin ?
La mutuelle Myriade propose Mutex Passeport Madelin, qui permet aux travailleurs indépendants de maintenir leurs revenus lors de leur
départ à la retraite. Ce contrat permet de profiter à la fois des avantages fiscaux existants, du dynamisme des marchés financiers et de la
souplesse des placements en unités de compte.
La mutuelle Myriade vous propose Mutex Passeport Madelin : un contrat multisupports d’assurance retraite souscrit dans le cadre de la Loi
Madelin.

Les avantages de Mutex Passeport Madelin
 Une solution innovante

Mutex Passeport Madelin est une solution retraite qui vous permet :
- pendant votre période d’activité, de vous constituer une épargne régulière, investie sur différents supports financiers reflétant vos
souhaits personnels d’équilibre entre sécurité et performance,
- à partir de votre départ en retraite, de percevoir votre épargne accumulée sous la forme d’une rente viagère soumise à l’impôt sur le
revenu. Mutex Passeport Madelin vous laisse le choix entre plusieurs options de rente, avec ou sans reversion au profit d’un proche.
 Un cadre fiscal privilégié

Vous avez la possibilité de déduire de votre bénéfice imposable les versements volontaires effectués dans le cadre de votre contrat
Mutex Passeport Madelin, en complément de vos cotisations obligatoires et dans la limite du plafond fixé par les dispositions légales. Ce
contrat vous donne également la possibilité d’augmenter vos déductions fiscales en rachetant des droits à la retraite au titre des années
écoulées avant votre adhésion.
 Une grande souplesse de versement

Vous décidez du montant minimum annuel de vos versements. Chaque année, vous disposez de la faculté de faire des versements plus
importants, dans la limite de 10 fois le montant minimum choisi. Pour le minimum de versement, 3 options vous sont offertes : 3%, 6%
ou 10% du plafond de la Sécurité sociale.
 Des supports financiers performants

En plus du fonds en euros, 3 supports en unités de compte vous sont proposés suivant vos souhaits et les performances recherchées.
Ces supports en Unités de compte sont soumis directement aux fluctuations des marchés financiers à la hausse comme à la baisse.
 Une gestion adaptée à vos objectifs personnels

Pour simplifier vos choix, Mutex Passeport Madelin vous propose 2 options de gestion :
- la gestion pilotée : dés l’adhésion vous choisissez parmi 2 grilles de répartition pour sécuriser progressivement votre épargne.
- la gestion libre : vous décidez librement de la répartition de vos versements sur les 4 supports financiers, selon la performance que
vous recherchez.
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Pour bénéficier d’une étude personnalisée, nous vous conseillons,
- de contacter dès à présent le 0 810 120 130 (prix appel local)
- ou de vous rendre directement dans l’agence la plus proche de votre domicile
afin d’étudier avec un conseiller Myriade la solution la mieux adaptée.
Siège social : 353 bd. du Président Wilson - CS 21645 - 33079 Bordeaux Cedex
Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du code de la mutualité, immatriculée au répertoire Sirène sous le n° 382 968 865.
Myriade est une mutuelle de l’union EOVI.

www.myriade.fr

L’assureur de la garantie Mutex Passeport Madelin est Mutex SA : siège social : 125 avenue de Paris - 92327 Châtillon cedex.
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 31 978 110 €. Entreprise régie par le Code des assurances - RCS Nanterre 529 219 040.

