Une gamme complète d’outils
de simulation vous guide pour
faire le bon choix
Quel est le plus
avantageux financièrement ?
Placer ma participation sur
mon PEE ou la percevoir
immédiatement ?

Combien
dois-je investir
pour bénéficier
de l’abondement
maximum de mon
employeur ?

J’investis régulièrement dans mon plan d’épargne
salariale, somme à laquelle s’ajoute l’abondement
de mon employeur.
De combien disposerai-je dans 5 ans, grâce au
rendement de cette épargne ?
Natixis Interépargne
30, avenue Pierre Mendès France
75013 Paris
www.interepargne.natixis.fr

Toutes les questions que vous vous posez
sur vos dispositifs d’épargne salariale et leur
utilisation nécessitent une réponse adaptée
à votre situation.
C’est pourquoi, nous avons développé pour
vos soins une gamme complète de simulateurs
qui ont vocation à vous accompagner :
• dans l’utilisation et l’optimisation de vos
dispositifs d’épargne salariale,
• dans vos choix en matière d’investissement.
Simples et pratiques à utiliser, ces outils
vous renseigneront de manière claire et
personnalisée en quelques clics.
N’hésitez pas à les consulter, ils sont
totalement gratuits et utilisables autant de fois
que vous le souhaitez !
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Comment bien
choisir les FCPE sur
lesquels investir parmi
ceux qui me sont
proposés ?

Je souhaite
acheter ma résidence
principale dans 3-4 ans,
comment composer
mon portefeuille de
placements pour
optimiser mes avoirs sur
cette durée ?

Simple comme…

vos outils d’aide à la décision

ÉPARGNE SALARIALE
BANQUE DE FINANCEMENT & D’INVESTISSEMENT
ÉPARGNE
SERVICES FINANCIERS SPÉCIALISÉS
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SIMPLE COMME… INVESTIR OU PERCEVOIR
SA PARTICIPATION / SON INTÉRESSEMENT

SIMPLE COMME… DÉFINIR LE MONTANT DE
VOTRE ÉPARGNE

Vous bénéficiez d’une prime de
participation et/ou d’intéressement ?

Estimez les sommes à épargner
mensuellement pour réaliser
un projet de financement (par
exemple, l’acquisition de votre
résidence principale).

Comparez les impacts fiscaux
et financiers de son investissement avec ceux de sa perception immédiate.

+

Le

Vous souhaitez une simulation plus fidèle mais vous
ne connaissez pas votre taux marginal d’imposition ?
Estimez-le directement dans l’outil.

+

Le

Jouez avec les curseurs
pour mettre à jour instantanément les résultats.

SIMPLE COMME… DÉTERMINER VOTRE PROFIL
D’INVESTISSEUR
SIMPLE COMME… OPTIMISER SON ABONDEMENT
Vous bénéficiez d’un abondement sur versements de la part
de votre entreprise ?
Calculez le montant des versements à effectuer pour obtenir
l’abondement maximum (en
fonction des modalités prévues
par votre employeur).

+

Le

Abondement simple ou abondement par tranches de
versements ? Indiquez précisément vos modalités
d’abondement dans le simulateur.

SIMPLE COMME… CALCULER UN CAPITAL
Calculez le capital obtenu à
terme, en fonction des sommes
épargnées mensuellement dans
votre plan d’épargne salariale.

+

Tenez compte de l’abondement éventuel de votre
employeur, si vous souhaitez obtenir une estimation de votre capital final plus
proche de la réalité.

Le

Déterminez, à partir de questions
simples, le degré de risque que
vous êtes prêt à accepter pour
vos placements.

+

Lorsque vous avez pris
connaissance de votre
profil d’investisseur, n’hésitez pas à utiliser le simulateur « Simple comme optimiser vos
placements financiers » : il vous aidera à déterminer une combinaison d’actifs tenant compte de ce profil et de votre horizon de
placement.

Le

SIMPLE COMME… OPTIMISER VOS PLACEMENTS
FINANCIERS
A partir des 3 classes d’actifs financiers (actions, obligations et placements monétaires), déterminez la
combinaison adaptée à votre profil
d’investisseur et à la durée de placement souhaitée.

+

Il ne vous reste plus
qu’à identifier, parmi les FCPE qui vous sont proposés
dans votre plan d’épargne salariale, celui ou ceux qui
correspond(ent) le mieux à la combinaison d’actifs optimale.

Le

SIMPLE COMME… ESTIMER VOTRE RENTE
Vous bénéficiez d’un PERCO et
envisagez de récupérer votre
épargne sous forme de rente
lors de votre départ à la retraite ?
• Déterminez le capital à constituer pour atteindre l’objectif
de rente que vous visez ;
Ou
• Estimez le montant de la rente que vous percevrez en
fonction d’un capital donné au moment de votre départ en
retraite et des options de rente que vous aurez choisies.

+

Le

A l’aide du graphique, et en un coup d’œil, vous pouvez comparer toutes les options de rente parmi celles
qui vous sont proposées.

ET TOUJOURS… NOTRE SIMULATEUR RETRAITE,
UN OUTIL COMPLET POUR VOUS GUIDER À CHAQUE ÉTAPE
DE VOTRE PROJET RETRAITE :
• reconstitution de votre carrière,
• bilan retraite : estimation de vos droits à la retraite (avec détails),
• projet retraite : quelles sommes investir maintenant pour quel
niveau de vie à la retraite ?
• optimisation de votre projet retraite pour vous aider à ajuster
votre effort d’épargne selon vos besoins.

COMMENT ACCÉDER AUX SIMULATEURS ?
• En accès public :
rendez-vous sur www.interepargne.natixis.fr
• En accès sécurisé :
rendez-vous dans votre
Espace Épargnants,
rubrique :
« Guide pratique >
Outils et simulateurs »

Ces simulations sont établies à partir des données que vous avez saisies, de l’état actuel de la réglementation et de prospectives macroéconomiques. Elles ne constituent en aucun cas un engagement contractuel.
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