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1-Contrat  

 
Contrat collectif d'assurance sur la vie à adhésion 
individuelle et facultative à capital variable, souscrit 
par l'association Epargne Prévoyance et Retraite des 
Indépendants (E.P.R.I) auprès d’Ageas France, ayant pour 
objet la constitution d'un complément de retraite, dans le 
cadre de la loi Madelin du 11/02/1994 pour les TNS non 
agricoles et de la loi du 18/11/1997 pour les TNS agricoles. 

 
2 - Début de commercialisation : 09/2009.  
 
3 - Fiscalité : Loi Madelin 

 

4 – Garanties principales  

En cas de vie de l’assuré au terme de la phase de 
constitution de l’épargne-retraite : versement d’une rente 
viagère mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle. 
 
En cas de décès de l'assuré avant le terme de la phase de 
constitution de l’épargne-retraite : versement d’une rente 
viagère au(x) bénéficiaire(s) désigné(s). 
 
La rente est calculée : 

• soit au tarif en vigueur à l’adhésion, si l’option garantie 
de table est choisie, 

• soit au tarif en vigueur lors de la conversion de 
l’épargne-retraite. 

 

Garantie décès complémentaire facultative 
(uniquement à l’adhésion) : 
En cas de décès durant la phase de constitution de 
l’épargne-retraite, cette option permet de garantir au(x) 
bénéficiaire(s) une rente viagère au moins égale à la somme 
des cotisations nettes versées sur son adhésion. 
 

Garantie de table 
A l’adhésion, l’adhérent peut choisir l’option garantie de 
table : le tarif de la rente est garanti à l’adhésion au contrat 
(table de mortalité et taux d’intérêt technique de liquidation). 

 
Options au terme lors du départ en retraite : 
 
L’assuré a le choix parmi 6 formules de rente viagère : 
 

 
 
5 - Offre d’investissement : 
 
Plus de 150 supports, dont des supports à horizon, 
3 supports profilés en unités de compte : Prudence, 
Equilibre, Dynamique, 2 SCPI de rendement 
(uniquement accessibles via le réseau CGPI & courtiers) 
et 1 fonds en euros (actif général d’Ageas France). 
 
2 modes de gestion financière (chaque mode de 

gestion est exclusif l’un de l’autre) : Option libre ou 

Option pilotée  

 
Option financière gratuite (disponible 
uniquement avec l’option libre) : 
Sécurisation des plus-values : arbitrage de la plus-
value constatée sur un support en unités de compte, 
quand celle-ci est supérieure ou égale à 250 € et qu’elle 
dépasse un seuil fixé par le client. Un montant minimum 
de provision mathématique de 5 000 € est requis sur 
chaque support sélectionné.  
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6 – Option garantie de table 
 
• adhésion avec garantie de table : minimum 40 ans / 

maximum 69 ans, 
• adhésion sans garantie de table : minimum 18 ans / 

maximum 69 ans. 

 
7 - Cotisations 

 
Cotisations périodiques obligatoires minimums de  
100 €/Mois ; 300 €/Trimestre ; 500 €/Semestre ;  
1 000 €/Année. 
 
Cotisation(s) libre(s) possible(s) dans les limites 
fiscales : minimum 1 500 €. 
 
Montant minimum par support : 25 € 

 
Possibilité de procéder au versement de cotisation(s) 
supplémentaire(s) au titre des années comprises entre la 
date de son affiliation aux régimes obligatoires d'assurance 
vieillesse et la date de son adhésion au contrat. 

 
8 - Frais 
 
• Association : 7,62 € / an  

• Versement : 4,75 % (maximum)  

• Gestion : fonds en euros : 0,80 %/an ; support en 
unités de compte : 1 % /an. Les frais de gestion sont 
majorés de 0,20 % si l’adhérent choisit l’option avec 
garantie de table.  

• Arbitrage : 0,50 % du montant arbitré plafonné à   
750 €. Le premier arbitrage de l’année civile est 
gratuit.  

• Transfert individuel sortant : 2 % des sommes 
transférées au cours des 10 premières années 
de l’adhésion. Aucun frais au-delà.  

• Sur quittances d’arrérages de rente : 1 %.  

• Sur épargne gérée en phase de rente : 0,80 %. Ces 
frais sont majorés de 0,20 % si l’adhérent choisit 
l’option avec garantie de table.  
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Votre partenaire en assurance 

 

 


