COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Hedios et Suravenir lancent

"Hedios PERP"
Paris, le 20 octobre 2015 – Hedios Patrimoine lance Hedios PERP, un Plan d’Epargne Retraite Populaire de type multisupport
assuré par Suravenir, sans frais sur les versements ni sur les arrérages de rente. Jusqu’au 31 décembre 2015, 200 € sont
offerts pour toute première adhésion d’au moins 10.000 € avec un minimum de 25 % en unités de compte.
Les informations sont disponibles sur www.hedios.com.

Hedios PERP répond à une demande de placement en
vue de la retraite, de plus en plus importante, avec des
frais limités et une grande souplesse de gestion.

Le PERP est un outil de complément de retraite qui offre
un avantage ﬁscal à l’entrée puisque tous les versements,
dans la limite de 10 % du revenu net global annuel, sont
déductibles et ne subissent pas l’Impôt sur le Revenu (et
ce hors plafonnement des niches ﬁscales). Les rentes
versées seront cependant imposables au même titre que
les retraites. Les versements sur le PERP intéressent
surtout les contribuables dont la tranche marginale
d’imposition est au moins de 30 %.

La préparation de la retraite est une contrainte qu’une
population plus jeune doit à présent prendre en compte.
Le PERP peut apporter une réponse, encore fautil être dans un contrat qui limite les frais et offre de
nombreuses solutions de gestion, la durée de détention
devant logiquement s’avérer assez longue.
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Hedios PERP permet d’investir la totalité de ses versements puisqu’il n’y a ni frais d’entrée ni frais sur les versements
complémentaires (libres ou programmés).

Un très large choix de gestion est proposé :
• Gestion libre : la sécurité avec l’un des meilleurs fonds en euros des PERP
(3 % nets en 2014), 86 unités de compte dont 2 SCPI ;
• Gestion pilotée sécurisée et dynamique ;
• Gestion de sécurisation progressive automatique
(en avançant vers l’âge de la retraite).

Une possibilité de sortie en capital à hauteur de 20 % et plusieurs possibilités
de rente (avec réversion, annuités garanties, rentes à paliers croissants et
décroissants).

Toute première adhésion avec un versement initial d’au moins 10.000 € (dont
25 % minimum investi en unités de compte), sera gratiﬁée de 200 € sous la
forme d’un versement complémentaire de l’assureur, sur l’unité de compte
choisie par l’adhérent.

Le plan offre tous les avantages de la gestion en ligne réalisée en partenariat
avec Suravenir, l’un des acteurs majeurs de l’assurance-vie et des contrats
Internet.

Aujourd’hui, ce nouveau partenariat avec Hedios s’inscrit dans une stratégie de croissance que
QRXVDIˋFKRQVFODLUHPHQWGHSXLVSOXVLHXUVDQQ«HVFRQWLQXHU¢D[HUQRWUHG«YHORSSHPHQWDYHF
les partenaires les plus dynamiques sur le marché de l’Internet, marché sur lequel Suravenir et
SOXVODUJHPHQWOH&U«GLW0XWXHO$UN«DVRQWIRUWHPHQWHQJDJ«V
déclare Bernard Le Bras, Président du Directoire de Suravenir

Nous sommes très heureux de ce partenariat avec l’assureur mutualiste Suravenir qui offre des
JDJHVGHV«FXULW«HWGHVWDELOLW«ˋQDQFLªUH
confie Julien Vautel, Président Directeur Général de Hedios Patrimoine

À propos de Hedios
Hedios compte plus de 12.000 clients particuliers à l’affût d’opérations ﬁnancières et immobilières.
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Sa communauté d’investisseurs se fédère autour du site hedios.com, "Chasseur d’Opportunités Financières".

Julien VAUTEL

L’attractivité des offres Hedios se caractérise par la conception de solutions d’investissements (Hedios Life,
Hedios Rendement, Hedios Performance, Hedios Capital, FCPI Durée Limitée) et par la distribution d’offres
en exclusivité sous forme de ventes privées, assurée par la mise à disposition d’un outil permettant aux
internautes de se regrouper pour obtenir de meilleures conditions.

01 53 45 98 00 / 06 18 28 56 18
jvautel@hedios.com

À propos de Suravenir
Suravenir est la ﬁliale d’assurance-vie et de prévoyance du Crédit Mutuel ARKEA. Avec plus de 30 milliards d’euros
d’encours gérés en assurance-vie et près de 33 milliards d’euros de capitaux sous risque pour le compte de près
de 2,5 millions de clients. Suravenir a réalisé en 2014 un chiffre d’affaires de 3,7 milliards d’euros, en progression
de 18 % par rapport à 2013. Suravenir et ses 260 collaborateurs sont spécialisés dans la conception, la fabrication
et la gestion de contrats d’assurance-vie et de prévoyance commercialisés par un grand nombre de partenaires
distributeurs : réseaux bancaires, canal internet, conseillers en gestion de patrimoine indépendants, courtiers, et
autres grands partenaires. Plus d’informations sur www.suravenir.fr

Contact presse Suravenir
Katell PIRIOU
02 98 34 65 35 / 06 21 68 17 91
katell.piriou@suravenir.fr

