Rempart Patrimoine
est une filiale de
la Mutuelle du Rempart.
Pour vos demandes d’études,
de renseignements ou
d’astuces supplémentaires,
contactez nos conseillers au
05 61 21 21 21
contact@rempart-patrimoine.fr
Sur rendez-vous dans votre agence
Mutuelle du Rempart ou à votre domicile.
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La Mutuelle du Rempart innove sans
cesse en proposant de nouveaux
services à ses adhérents, afin de
leur faciliter le quotidien et de les
accompagner tout au long
de leur vie.

C’est dans ce sens que Rempart Patrimoine
vous apporte son expertise dans les domaines
de l’épargne, la retraite et la gestion de
patrimoine.

GESTION DE PATRIMOINE
ASSURANCE VIE
Vous souhaitez constituer une épargne personnelle
pour répondre à des besoins variés et évolutifs, et
vous vous posez des questions sur l’assurance vie ?
L’équipe de Rempart Patrimoine vous accompagne et vous
conseille une solution de placement… où l’argent placé
fructifie ! Souple, disponible et transmissible, l’assurance
vie vous permet par exemple de financer vos projets et de
diversifier votre patrimoine.
Notre astuce
Si vous avez un besoin d’argent temporaire, vous pouvez
disposer d’une partie de votre épargne sans aucune fiscalité
sous la forme d’une « avance ». Celle-ci est remboursable !
LE

REMPART

• contrats d’assurance vie haut de gamme
• accessible dès 50€ par mois
• étude comparative de vos contrats actuels

Vous souhaitez valoriser ou préserver votre
patrimoine sur le long terme ?
La multitude des choix de placements et leur complexité
vous rendent la prise de décision difficile et nécessitent de
votre temps ?
La gestion de patrimoine est une activité de conseil destinée
aux particuliers et aux professionnels qui souhaitent obtenir
une analyse globale de leur patrimoine, afin de s’assurer de
son adéquation avec leurs projets de vie.
Un conseiller de Rempart Patrimoine étudie avec vous les
meilleures options relatives à la création, la gestion et la
transmission de votre patrimoine. Une relation de confiance
pérenne s’instaure entre vous et votre conseiller.
Parce que la gestion de patrimoine n’est pas réservée aux
plus aisés, votre conseiller assure un suivi personnalisé dans
votre intérêt en fonction de vos objectifs et de votre situation
familiale, patrimoniale, fiscale et professionnelle.
LE

• audit patrimonial offert

REMPART

RETRAITE
Vous souhaitez anticiper votre retraite et vous ne
savez pas quelle épargne choisir ?
Les experts de Rempart Patrimoine vous conseillent un Plan
Epargne Retraite sous deux formes : PER individuel ou PER
collectif (proposé dans le cadre de votre entreprise).
Le PER est un placement qui fructifie en vue de la retraite et
qui permet de réaliser une économie d’impôt (déductible
de vos revenus imposables). Vous choisissez librement le
montant que vous souhaitez verser.
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(sans engagement de votre part)

Notre astuce
Vous pouvez retrouver les plafonds de déductibilité à la
dernière page de votre avis d’imposition. Votre conseiller
déterminera votre plafond retraite selon vos spécificités.
LE

REMPART

• contrats d’assurance vie haut de gamme
• accessible dès 50€ par mois
• étude comparative de vos contrats actuels
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