PERP HORIZON
RETRAITE PLUS

CNP ASSURANCES

ÉPARGNE & RETRAITE

“Le PERP HORIZON RETRAITE CNP permet à toute personne majeure, salarié des secteurs public
ou privé, travailleur indépendant ou même particulier sans activité professionnelle, de se constituer un
complément de retraite par capitalisation.”

PERP HORIZON
RETRAITE PLUS

CNP ASSURANCES

VOTRE PROJET, NOTRE SOLUTION
ÉPARGNE RETRAITE

DÉFISCALISATION

Préparez votre retraite et défiscalisez en bénéficiant des garanties et du savoir faire du numéro
1 de l’assurance-vie en France, la CNP, filiale de la Caisse des Dépôts.
Créé pour anticiper une dégradation du système des retraites obligatoires, le Plan d’Épargne
Retraite Populaire (PERP) permet de vous constituer une épargne individuelle, bloquée jusqu’à
l’âge de la retraite, tout en bénéficiant d’une réduction d’impôts.
Optimisez votre effort d’épargne : optez pour les versements programmés
• Ouvrez votre plan le plus tôt possible, afin d'épargner plus longtemps.
• En choisissant des cotisations régulières, votre capital se constitue progressivement et à votre
rythme.
Déduction fiscale
Chaque année, les sommes versées sur un Perp sont déductibles pour chaque membre du foyer
fiscal, dans la limite d'un plafond global.
Déblocages anticipés
Invalidité, décès du conjoint ou du partenaire de pacte civil de solidarité (Pacs), expiration des
droits aux allocations chômage, surendettement, cessation d'activité non salariée à la suite d'un
jugement de liquidation judiciaire.
PERP Horizon Retraite Plus CNP – Conditions Générales

Souscription minimale initiale
Versements programmés
Versements libres
Frais d’entrée
Commissions sur versements
Frais sur arbitrages (CNP)
Frais de gestion annuels

300€
30€ minimum
75€ minimum
3%
3%
0,00%
0,72% maximum

HORIZON RETRAITE PLUS EN BREF:
DÉFISCALISEZ
Pour accompagner votre effort d'épargne, le montant de
vos cotisations est déductible de votre revenu fiscal.
EPARGNEZ À VOTRE RYTHME
Versements libres ou programmés, c’est vous qui
choisissez.
OPTIMISEZ VOTRE ÉPARGNE RETRAITE
Gérée dans un premier temps de façon dynamique,
votre épargne est sécurisée à l’approche de la retraite sur
le support en euro.

CONTACT

Bénédicte Chorley Email : b-chorley.rucker@litchfield.fr Tél : 04 92 10 00 62
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