
ASSUREUR DES GARANTIES : 
MUTEX ! Société anonyme au capital de 37 302 300 euros. Entreprise régie par le Code des assurances RCS Nanterre 529 219 040 
Siège social : 140 avenue de la République - CS 30007 - 92327 Châtillon cedex

Mutex Passeport 83 vient en complément de la prise en charge des régimes 
de retraite obligatoires.
Mutex Passeport 83 propose :

un outil simple et e!cace pour attirer et fidéliser les collaborateurs
une solution avantageuse pour l’entreprise et les salariés
des supports financiers performants
une gestion souple de l’épargne
la possibilité pour les salariés de faire des versements volontaires.

Votre mutuelle est à votre service pour vous apporter des conseils et des 
réponses adaptés à votre situation.

MUTEX PASSEPORT 83
est un contrat collectif d’assurance sur la vie à a!liation obligatoire 
multisupports permettant à vos salariés de consolider leurs revenus 
après la cessation d’activité, en profitant du dynamisme des 
marchés financiers et de la souplesse des placements en unités 
de compte.

É P A R G N E
R E T R A I T E
MUTEX PASSEPORT 83

CONTRAT 
MULTISUPPORTS
pour les entreprises
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Une mutuelle proche de vos préoccupations

Mutex Passeport 83 est di"usé exclusivement par le réseau mutualiste. Votre mutuelle se tient 
à votre disposition pour répondre à toutes les questions relatives à la protection de vos salariés.
Forte de ses valeurs fondées sur la solidarité et l’entraide, votre mutuelle vous garantit un 
accompagnement de proximité et de confiance. Elle vous apporte un savoir-faire et des services 
reconnus par tous et agit chaque jour afin de vous o"rir écoute et conseils.

Mutex Passeport 83 est un contrat collectif d’assurance sur la vie. 

Données à la date du 01/06/2019 - Document à caractère promotionnel.



Face aux limites des régimes de retraite obligatoires, la majorité 
des salariés est consciente de la nécessité de consolider ses futurs 
revenus par des solutions d’épargne. Dans ce cadre, l’entreprise 
apparaît comme un partenaire légitime et même incontournable.

DEUX MODES DE GESTION AU CHOIX": 
PILOTÉE OU LIBRE
La stratégie d’un placement pour la retraite doit impérativement s’adapter au 
niveau de risque choisi. Cette répartition évolue dans le temps pour privilégier la 
sécurité à l’approche de l’âge du départ en retraite. 

 La gestion pilotée
Le salarié choisit une grille de répartition de son épargne sur les quatre fonds 
existants : gestion pilotée Quiétude ou gestion pilotée Audace.

 La gestion libre
Chaque salarié décide lui-même de la répartition de son épargne sur les 4 supports 
financiers et conserve à tout moment la possibilité de réaliser des arbitrages.

UN DISPOSITIF AVANTAGEUX POUR 
L’ENTREPRISE ET LES SALARIÉS

 Un principe simple 
Un compte individuel d’épargne retraite est ouvert au nom de chaque salarié 
appartenant à la (ou les) catégorie(s) de salariés couvertes par le contrat. Elle 
alimente régulièrement le compte de chaque salarié. Au moment du départ en 
retraite, l’épargne constituée sur ce compte est transformée en rente viagère, 
apportant au salarié un complément à ses pensions de retraite de base et 
complémentaires.

 Des avantages importants

Les cotisations de l’entreprise sont déductibles de son résultat et sont également 
exonérées de cotisations de Sécurité sociale, dans le respect des conditions et 
limites fixées par la réglementation fiscale et sociale en vigueur.

Les comptes individuels de chaque salarié sont alimentés, soit :

cotisations salariales obligatoires.
Les cotisations versées par le salarié sont déductibles de son revenu dans les 
conditions et limites fixées par la règlementation fiscale en vigueur. 
Les plus values réalisées dans le cadre de la gestion des cotisations investies sur 
les di"érents supports ne sont pas soumises à impôts (hors prélèvements 
sociaux).

Mutex Passeport 83 est un contrat d’assurance sur la vie multisupports qui 
donne accès à 4 supports financiers performants, permettant à chaque salarié 
d’orienter son épargne retraite en fonction de son âge et de ses objectifs 
personnels de performance et de prudence.

QUATRE SUPPORTS FINANCIERS 
PERFORMANTS 
Le fonds en euros est adossé à l’actif général de Mutex, composé essentiellement 
d’obligations, d’actions et de parts d’OPCVM et orienté avant tout vers la 
régularité et la prudence.
Le support Natixis Profil Sérénité RC s’adresse à des personnes privilégiant une 
gestion diversifiée et recherchant une exposition modérée aux marchés des 
actions sur le moyen terme.
Le support Expert Patrimoine (P) privilégie un équilibre entre performance et 
risque modéré.
Le support Robeco SAM Sustainable European Equities D Eur dont les placements 
sont e"ectués dans une optique de recherche de valorisation maximale du capital 
en acceptant une prise de risques.

Dans le cadre de la gestion libre, vous pouvez choisir des arbitrages automatiques : Option 
Dynamisation ou Option Sécurisation pour arbitrer vos plus-values, soit vers des supports 
plus dynamiques, soit au contraire, vers des supports plus prudents.

Les supports en unités de compte 
présentés ci-contre sont soumis 
directement aux fluctuations des marchés 
financiers, à la hausse comme à la baisse.

MUTEX PASSEPORT 83, UN OUTIL 
EFFICACE POUR ATTIRER, MOTIVER ET 
FIDÉLISER VOS COLLABORATEURS

Inclusion d’une garantie plancher : elle 
o!re une protection renforcée en cas de 
décès du salarié avant la liquidation de sa 
rente, en assurant aux bénéficiaires 
désignés par le salarié le versement d’un 
montant au moins égal aux sommes 
investies nettes de frais sur versements et 
de rachats partiels, quelle que soit 
l’évolution des marchés financiers.

PLUS"VALUES GARANTIE
PLANCHER

MOINS"VALUES
Versements nets investis

Durée 
avant la retraite

Robeco SAM Sustainable 
European Equities D Eur

Expert  
Patrimoine (P)

Natixis Profil 
Sérénité RC

Fonds 
en euros

plus de 30 ans 50 % 30 % 20 % 0 %
de 26 à 30 ans 40 % 30 % 30 % 0 %
de 21 à 25 ans 30 % 30 % 40 % 0 %
de 16 à 20 ans 25 % 30 % 45 % 0 %
de 11 à 15 ans 15 % 25 % 45 % 15 %
de 6 à 10 ans 10 % 5 % 5 % 80 %
de 4 à 5 ans 0 % 5 % 5 % 90 %

3 ans 0 % 0 % 5 % 95 %
2 ans et moins 0 % 0 % 0 % 100 %

Répartion de l’épargne avec la gestion pilotée QUIÉTUDE
Durée 

avant la retraite
Robeco SAM Sustainable 
European Equities D Eur

Expert  
Patrimoine (P)

Natixis Profil 
Sérénité RC

Fonds 
en euros

plus de 30 ans 100 % 0 % 0 % 0 %
de 26 à 30 ans 85 % 10 % 5 % 0 %
de 21 à 25 ans 70 % 20 % 10 % 0 %
de 16 à 20 ans 60 % 25 % 15 % 0 %
de 11 à 15 ans 40 % 30 % 20 % 10 %
de 6 à 10 ans 20 % 20 % 20 % 40 %
de 4 à 5 ans 10 % 10 % 10 % 70 %

3 ans 5 % 5 % 5 % 85 %
2 ans et moins 0 % 0 % 0 % 100 %

Répartion de l’épargne avec la gestion pilotée AUDACE

Contrat prévoyant des frais sur versements, frais sur encours, frais d’arbitrages et frais sur 
Garantie Plancher.

VERSEMENT DES PRESTATIONS 
Lorsqu’un salarié part à la retraite, le montant de l’épargne constituée 
sur son compte individuel est transformé en rente viagère qui 
complète son revenu. Le salarié peut opter, lors de la liquidation 
de sa rente : 

conjoint survivant s’il vient à décéder, ou

versées à un bénéficiaire librement désigné, s’il vient                             
à décéder avant le terme choisi. 
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