EN CLAIR

LCL Retraite Maîtrisée

Professionnels

(Article 83 du Code Général des Impôts)

■ QU’EST-CE QUE C’EST ?
LCL Retraite Maîtrisée est un contrat collectif d’assurance vie qui permet à
une entreprise de proposer à tout ou partie de ses salariés de se constituer
progressivement un complément de retraite.

■ POURQUOI

SOUSCRIRE ?

• Le complément de retraite présente un avantage fiscal pour l’entreprise

“

vos questions,
nos réponses
Quel est le montant de la rente
viagère ?

• Vous bénéficiez de l’expertise des gérants du contrat LCL Retraite

Le montant de la rente viagère est fonction
de l’épargne acquise, de l’âge du salarié et de
son âge de départ en retraite.

■ comment

Est-il possible de recevoir un
complément de retraite sous forme de
capital ?

comme pour le salarié(1).

Maîtrisée pour valoriser cette épargne.

ça marche ?
• LCL Retraite Maîtrisée peut être mis en place suite à un accord collectif
ou par décision unilatérale du chef d’entreprise.

• Ce contrat peut être mis en place au profit de l’ensemble du personnel, ou

d’une catégorie définie selon des critères objectifs : cadres/non cadres,
rémunération, catégories professionnelles, niveau de responsabilité…

• Le taux de cotisation ainsi que les bénéficiaires sont fixés par l’entreprise

et précisés dans le contrat. Le taux peut être modifié en fonction de la
situation de l’entreprise.

L’adhésion de tous les salariés désignés est obligatoire. Chaque
•
bénéficiaire dispose d’un compte individuel sur lequel l’entreprise effectue
les versements, auxquels s’ajoutent les versements éventuels des salariés.

• Les fonds sont placés sur des contrats multisupports qui permettent de
privilégier, au choix, la sécurité ou le dynamisme des investissements.

• Le complément de retraite est versé aux salariés sous forme de rente à vie.
• Vous pouvez accéder à toutes les informations liées au contrat
sur l’Espace Entreprise et Salarié sécurisé disponible sur le site :
http://retraite-collective.lcl.fr/(2).

• LCL Retraite Maîtrisée présente un risque de perte en capital.
Ni le capital investi, ni le rendement du contrat collectif d’assurance
vie ne sont garantis.

Non, l’article 83 ne prévoit pas de sortie en
capital.

Que se passe-t-il si le salarié quitte
l’entreprise avant l’âge de la retraite ?

En cas de départ de l’entreprise, le salarié
conserve son épargne. Il peut continuer
à effectuer des versements volontaires,
sous certaines conditions, mais l’entreprise
cesse le versement des cotisations obligatoires.

Que se passe-t-il en cas de décès
d’un salarié ?

En cas de décès avant la retraite, l’épargne
acquise est versée hors droits de succession
aux bénéficiaires désignés.

Ai-je le droit de changer d’avis ?

En cas de vente suite à un acte de démarchage,
vous disposez d’un délai de rétractation de
14 jours calendaires révolus, à compter de la
souscription du contrat, pour revenir sur votre
engagement sans avoir à vous justifier ni à
supporter de pénalités.
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