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S’assurer des revenus confortables au 
moment de la retraite est devenu une réelle 
préoccupation des salariés. En mettant en 
place une solution de retraite supplémentaire 
dans votre entreprise, vous aidez vos collabo- 
rateurs à se constituer une épargne retraite 
par capitalisation. Découvrez BATIRETRAITE 
ENTREPRISE Multisupport (PER 
Entreprise) dont l’objectif est de 
constituer progressivement une 
retraite supplémentaire pour vos 
salariés ou pour une catégorie 
d’entre eux, tout en bénéficiant 
d’une fiscalité avantageuse.

Préparez  
votre retraite  
et celle de  
vos salariés

Les principes de votre contrat
BATIRETRAITE ENTREPRISE Multisupport (PER Entreprise) est un contrat collectif 
d’assurance sur la vie à adhésion obligatoire et à cotisations définies dont les garanties 
sont exprimées en unités de compte ou libellées en euros. Les unités de compte n’offrent 
pas de garantie en capital, elles sont exposées à la hausse et à la baisse dépendant 
de l’évolution des marchés financiers. Seul le support en euros comporte une garantie 
du capital investi.

     Le fonctionnement :       
•  Ce contrat est mis en place par un accord d’entreprise, une décision unilatérale de l’employeur 

ou un accord référendaire et concerne tous les salariés ou une catégorie d’entre eux. 
Le dirigeant salarié peut également en bénéficier. 

•  Les cotisations peuvent être financées en totalité par l’entreprise ou être réparties entre 
l’entreprise et ses salariés. Leur taux est déterminé à la souscription et uniforme pour la 
catégorie de personnes assurées (il peut être redéfini en cours de contrat sous réserve 
de modifier préalablement l’acte fondateur du régime). Chaque salarié peut effectuer 
des versements complémentaires facultatifs (150 € minimum par versement).

•  Chaque salarié assuré dispose ainsi d’un compte individuel d’épargne retraite qui lui est 
définitivement acquis (en cas de départ de l’entreprise, le salarié peut transférer 

l’épargne acquise sur un contrat de même nature chez son nouvel 
employeur, un PERP ou un contrat Madelin, s’il devient travailleur non 
salarié).
•  Deux modes de gestion (“Horizon Retraite” et “Gestion Libre”) de l’épargne 

sont proposés pour l’affectation des cotisations. L’entreprise peut soit 
imposer le mode de gestion, soit en laisser le choix à ses salariés.

•  A la liquidation de la retraite, l’épargne acquise sera transformée en rente 
viagère qui s’ajoutera aux pensions versées par les régimes de base et 
complémentaires. Le salarié pourra alors sélectionner parmi 3 formules 
de rentes celle qui lui correspond le mieux. Chacune pourra être assortie 
d’une des deux options “REVERSION” (pour une protection de son 
conjoint) ou BATIRETRAITE AUTONOMIE (pour une couverture d’une 
partie des coûts engagés en cas de dépendance).

     Le cadre fiscal :        
•  En choisissant BATIRETRAITE ENTREPRISE Multisupport (PER Entreprise), vous 

bénéficiez d’un cadre fiscal spécifique. Les cotisations patronales sont intégralement 
déductibles du résultat imposable de votre entreprise et exonérées de charges sociales 
dans les conditions définies par la règlementation en vigueur.

•  Les cotisations obligatoires (part de l’employeur et du salarié) sont déductibles du revenu 
annuel brut imposable du salarié dans certaines limites. 

•  Les versements volontaires du salarié sont déductibles de son revenu net global dans les 
mêmes conditions que les versements effectuées sur un PERP (PREFON et assimilés), 
dans la limite d’un plafond global d’épargne retraite.
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une solution d’assurance qui présente de nombreux atouts pour votre entreprise et vos salariés : 

  Les avantages pour votre entreprise 

•  Une solution souple et modulable : vous définissez la ou les 
catégorie(s) de collaborateurs qui bénéficieront du contrat collectif de 
retraite supplémentaire selon des critères objectifs tels qu’ils ont été 
définis par la réglementation. Vous avez le choix de prendre en charge 
en totalité les cotisations ou d’en répartir le versement entre votre 
entreprise et vos salariés. Le taux de cotisation doit être identique pour 
l’ensemble des salariés d’une même catégorie ;

•  Une politique de rémunération fiscalement avantageuse : les 
versements effectués se révèlent plus intéressants d’un point de vue 
fiscal et social qu’une augmentation de salaire ou le versement d’une 
prime aussi bien pour les salariés que pour l’entreprise. Ce contrat 
collectif de retraite à adhésion obligatoire entre dans le cadre fiscal 
de l’Article 83 du Code général des impôts. Les cotisations patronales et 
salariales sont déductibles du résultat imposable de l’entreprise (dans 
la limite d’un plafond individuel réglementaire) et du revenu annuel brut 
imposable des salariés (dans la limite de 8 % de leur salaire brut) ;

•  Un outil de motivation : ce dispositif permet de motiver et de fidéliser 
vos salariés bénéficiaires du contrat. Il rend également votre entreprise 
plus attractive, permettant ainsi de recruter de nouveaux collaborateurs.

      Les avantages pour vos salariés 

•  La possibilité de compléter leur épargne retraite : à titre 
personnel, vos salariés peuvent effectuer des versements complémentaires 
pour disposer d’une rente plus élevée au moment de leur départ à la 
retraite. Leurs versements volontaires sont déductibles de leur revenu 
imposable dans la limite d’un plafond global d’épargne retraite ;

•  Le maintien des droits au titre du contrat en cas de départ 
de l’entreprise ; 

•  Le versement d’une rente au moment de la retraite avec le 
choix entre deux options complémentaires ;  

•  Le choix entre deux modes de gestion de l’épargne :  
“Horizon Retraite” pour sécuriser son épargne au fur et à mesure de 
l’approche de l’âge de la retraite et une “Gestion Libre” lui permettant 
de dynamiser son épargne en investissant sur les supports de son 
choix et effectuant des arbitrages (les unités de compte n’offrent 
pas de garantie en capital, elles sont exposées à des fluctuations à la 
hausse et à la baisse dépendant de l’évolution des marchés financiers).
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Mutuelle d’Assurance sur la Vie des Professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics.
Siège : 50, cours Franklin Roosevelt - BP 6402 - 69413 Lyon Cedex 06
Tél : 04 72 74 52 52 - Fax : 04 78 24 96 85 - Email : auxiliaire@auxiliaire.fr - www.auxiliaire.fr
RCS lyon D 324 774 298 000 16 - Code APE 6511 Z
Entreprise régie par le code des assurances - Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes.

Société mutuelle d’Assurance sur la Vie du Bâtiment et des Travaux Publics.
Siège social et Direction générale : 114, avenue Emile zola - 75739 Paris Cedex 15 
Tél : 01 40 59 70 00 - Fax : 01 45 78 87 40 - www.smabtp.fr
775 684 772 RCS Paris - Code APE 6511 Z - Entreprise régie par le code des assurances
Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes.
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