
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 IFC vous o!re :
Un moyen pour l’entreprise de financer ses engagements sociaux 
IFC sans déstabiliser sa trésorerie
Une sécurité pour l’entreprise et ses salariés face aux aléas 
économiques
Une étude précise des engagements de l’entreprise en matière d’IFC

 Un cadre fiscal avantageux pour l’entreprise 
Des supports financiers performants 
Le montant et la périodicité des cotisations ajustés en fonction de 
l’évolution des e!ectifs 
Les cotisations versées constituent des charges déductibles du 
bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés.

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

MUTEX PASSEPORT IFC
est un contrat collectif d’assurance sur la vie qui permet à 
votre entreprise de couvrir ses engagements IFC lors des 
départs en retraite des salariés.
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Une mutuelle proche de vos préoccupations

Mutex passeport IFC est di!usé exclusivement par le réseau mutualiste. Votre mutuelle se tient 
à votre disposition pour répondre à toutes les questions relatives à votre protection et celle de vos 
proches.
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 IFC est un contrat collectif d’assurance sur la vie. 

Document à caractère promotionnel.



L’allongement de la durée d’activité professionnelle des salariés accroît le 
montant des Indemnités de Fin de Carrière que l’entreprise doit leur 
verser à leur départ à la retraite. Il est ainsi  d’autant plus nécessaire pour 
les entreprises de les externaliser auprès d’un organisme assureur.

DEUX MODES DE GESTION AU CHOIX": 
PILOTÉE OU LIBRE

 La gestion pilotée
Vos cotisations sont investies suivant une grille de répartition définie par Mutex :
 10% sur Sam Sustainable European Equities D EUR 
 70 % sur Patrimoine Quant
 20 % sur Natixis Profil Sérénité RC

 La gestion libre
Vous décidez librement de la répartition de vos versements sur les 4 supports 
financiers et vous conservez à tout moment la possibilité de réaliser des arbitrages.

ANTICIPER LES IFC : UNE NÉCESSITÉ 
POUR TOUTE ENTREPRISE 
RESPONSABLE

 Une obligation légale ou conventionnelle de branche
Lors du départ en retraite de ses salariés, votre entreprise est tenue de leur 
verser des indemnités de départ ou de mise à la retraite, dites Indemnités Fin de 
Carrière (IFC). Le financement de ces indemnités incombe exclusivement à 
l’entreprise. Si vous n’anticipez pas leur gestion, elles peuvent déséquilibrer la 
trésorerie de l’entreprise.

 Une réponse performante de votre Mutuelle 
Mutex Passeport IFC permet à votre entreprise de lisser dans le temps la charge 
représentée par les départs en retraite des salariés.
Ce dispositif est destiné à couvrir tout ou partie des salariés. Vous choisissez les 
catégories de salariés bénéficiaires.
Il couvre le passif social correspondant aux engagements de votre entreprise en 
matière d’indemnités de départ ou mise à la retraite, dites IFC, et augmente 
ainsi la valeur de votre entreprise.

 Un diagnostic sur mesure
Une étude précise des engagements de votre entreprise en matière d’IFC 
permettra de déterminer votre stratégie de financement progressif de ces IFC.

 Un cadre fiscal avantageux pour votre entreprise
Les cotisations versées pour Mutex Passeport IFC sont déductibles, sous certaines 
condition, du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés de l’année de leur 
versement. Par ailleurs, les cotisations ne sont pas soumises aux charges sociales.
De plus, les intérêts financiers acquis dans le cadre du contrat ne sont pas 
imposables.

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 Patrimoine QUANT privilégie un équilibre entre performance et 
sécurité.
Le support  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, l’option d’arbitrage Dynamisation des plus-values 
permet d’a!ecter ces plus-values vers des supports plus dynamiques, tout en 
protégeant le capital déjà provisionné.

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

Les frais suivants 
peuvent être appliqués 
sur le contrat : frais sur 
cotisations et 
versements, frais sur 
encours et frais 
d’arbitrage.

MUTEX PASSEPORT IFC, LE CONTRAT 
COLLECTIF D’ASSURANCE SUR LA VIE 
QUI VOUS PERMET DE SÉCURISER LES 
DROITS IFC FUTURS DE VOS SALARIÉS. 

Le versement annuel de cotisations sur votre contrat 
est limité au montant du passif social de votre entreprise.
La souscription du contrat Mutex Passeport IFC implique :

l’entreprise ne pourra plus librement disposer,

montant de l’épargne disponible sur votre contrat.
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