Communiqué de presse

Paris, le 7 juillet 2020

Version Absolue Retraite : le nouveau Plan Epargne Retraite d’UAF LIFE
Patrimoine
UAF LIFE Patrimoine annonce le lancement de Version Absolue Retraite, son nouveau Plan Epargne Retraite
Individuel, à destination de la clientèle de ses partenaires Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP).
Cette nouvelle offre, assurée par Spirica, est totalement intégrée aux parcours digitaux offerts par la plateforme.
Elle a été pensée pour permettre aux Conseillers en Gestion de Patrimoine de construire une solution de
préparation de la retraite sur-mesure, adaptée aux objectifs patrimoniaux de chaque client, grâce à une offre
financière large et évolutive et à des modalités de sortie souples et combinables en capital et en rente.
Version Absolue Retraite s’appuie sur 5 piliers :
• Un contrat en deux phases qui permet aux détenteurs de se constituer une épargne-retraite et de
percevoir un capital et/ou un complément de retraite à vie; il permet aussi de piloter son capital après l’âge
de la retraite avec toutes les modalités disponibles pendant la phase de constitution, en vue de le faire
fructifier, tout en retirant régulièrement les sommes nécessaires à la jouissance de sa retraite ;
• Cette solution permet de simplifier la préparation de son avenir en logeant au sein d’un seul et même
dispositif les contrats d’épargne retraite individuels, collectifs* ou obligatoires* existants (PERP, Madelin,
PERCO, « Article 83 », autre PER, etc) grâce aux transferts ;
• Trois modes de gestion accessibles et cumulables entre eux :
o la gestion pilotée à horizon de Spirica, intégrant l’accès aux classes d’actifs immobilier et Private
Equity/capital investissement ;
o la gestion pilotée par Active Asset Allocation avec 3 profils pour s’adapter au profil de risque de
chaque client ,
o la gestion libre ;
• Une offre financière innovante, diversifiée et évolutive :
- un accès au Fonds Euro PER Nouvelle Génération et au support Croissance Allocation Long
Terme de Spirica,
- une offre financière variée avec plus de 700 supports en unités de compte, une gamme de fonds
de développement durable, 6 supports de Private Equity et la gamme immobilière la plus large
du marché (SCPI, OPCI…), issue du contrat Version Absolue
• Une solution digitalisée dès le mois d’octobre et la possibilité pour le Conseiller en Gestion de Patrimoine
de réaliser la souscription en ligne avec signature électronique

Daniel Collignon, Directeur général d’UAF LIFE Patrimoine déclare : « Version Absolue Retraite est le concentré
de nos savoir-faire et de nos expertises en un seul produit. Cette nouvelle offre qui s’inscrit naturellement dans
l’ensemble des parcours digitaux que nous mettons à disposition des CGP, leur permettra de construire la solution
sur-mesure qui répond aux besoins de préparation à la retraite de chacun de ses clients, mais aussi de gestion
fine du capital constitué ».

*à condition d’avoir quitté l’entreprise ou de ne plus appartenir à la catégorie objective de salariés
A propos d’UAF LIFE Patrimoine
Créée en 2015 du rapprochement de LifeSide Patrimoine et UAF Patrimoine, UAF LIFE Patrimoine, filiale de Crédit Agricole Assurances,
est une plateforme de distribution à architecture ouverte. Elle conçoit et sélectionne, assure la gestion et la distribution d’une gamme de
solutions d’épargne, de retraite et de prévoyance à destination des professionnels du patrimoine que sont les conseillers en gestion de
patrimoine (CGP). A fin 2019, UAF LIFE Patrimoine enregistre plus de 4,2 milliards d’euros d’encours sur ses différentes gammes.
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