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Quel que soit votre profil d'inves�sseur, nous me�ons à
disposi�on un ou�l d'arbitrage en ligne. Gratuitement, à tout
moment et en tout lieu, vous pourrez modifier le montant de
vos contribu�ons, choisir différentes op�ons de repar��on de
vos fonds et même votre propre stratégie d'inves�ssement.

selon vos ENVIES

Nous avons souhaité construire un plan simple et efficace qui
vous suit partout où votre carrière vous mènera et ce, quel que
soit votre employeur. Vous n'avez pas besoin de changer ou de
perturber votre rou�ne d'épargne chaque fois que vous
déménagerez ou que votre contrat changera.

tel un ami FIDÈLE

Nous proposons un régime de retraite interna�onal conçu pour
l'industrie mari�me et les expatriés. Dans un monde globalisé,
ce plan offre la souplesse nécessaire pour s'adapter à votre
carrière professionnelle. Nous avons à coeur de vous
accompagner tout au long de la vie du plan pour vous aider à
épargner, et sécuriser votre avenir.
Pour les gens de mer et en complément de nos formules
d'assurance santé WYCC, ce plan de retraite vous perme�ra
aussi d'être totalement conforme à la réglementa�on française.

selon vos BESOINS

Depuis plus de 10 ans nous sommes partenaires de Generali
Worldwide pour nos produits d'épargne et de retraite. Sur ce
marché, Generali Worldwide est l'un des principaux fournisseurs
avec plus de 30 ans d'expérience. Pour nous ce partenariat était
donc évident afin de pouvoir offrir une solidité financière, une
exper�se et une tranquillité d'esprit à tous nos clients.

un partenariat SOLIDE

A l'âge légal de la retraite de votre pays, vous pouvez selon vos
désirs, recevoir un montant forfaitaire, soit une rente, soit les deux.
Ajoutez-même les bénéficiaires de votre choix.
Et comme nous ne sommes jamais à l'abri d'un accident de la vie, le
plan pourra être débloqué avant son terme.

flexible pour mieux en PROFITER



Selon votre âge, votre salaire, le montant de votre contribu�on, un ou�l de simula�on en
ligne est disponible et �ent même compte de vos inves�ssements passés.

capable de voir LOIN

25 ans

30 000€ de
salaire annuel votre employeur verse 125€/mois

vous versez 125€/mois

TOTAL
ÉPARGNE
RETRAITE

383 625€ 18 986€

RENTE
ANNUELLE

simula�on après 40 années de co�sa�ons

40 ans

60 000€ de
salaire annuel votre employeur verse 125€/mois

vous versez 875€/mois

TOTAL
ÉPARGNE
RETRAITE

570 465€ 28 234€

RENTE
ANNUELLE

simula�on après 25 années de co�sa�ons

Depuis plus de 10 ans nous sommes partenaire de Generali
Worldwide pour nos produits d'épargne et de retraite. Sur ce
marché, Generali Worldwide est l'un des principaux fournisseurs
avec plus de 30 ans d'expérience. Pour nous ce partenariat était
donc évident afin de pouvoir offrir une solidité financière, une
exper�se et une tranquillité d'esprit à tous nos clients.

un partenariat SOLIDE
La composi�on de votre placement dépend du nombre d'années
jusqu'à l'âge de la retraite et de la stratégie de risque que vous
choisissez, car tous les placements évoluent à la baisse comme à la
hausse.
C'est parce que nous souhaitons vous proposer le meilleur des
placement avec le minimum de risques, et en s'appuyant sur les
connaissances, compétences et ressources de Generali Worldwide,
que nous avons établi 3 stratégies propres à WYCC.
Toutefois, vous restez libres si vous le souhaitez, de sélec�onner et
gérer vous-même vos ac�fs parmis une mul�tude de fonds
d'inves�ssement proposés.

une ges�on par des EXPERTS

Grâce à l'améliora�on des modes de vie et des soins de santé, nous
vivons maintenant plus longtemps.
Le plan de retraite WYCC est une alterna�ve concrète au systèmes
éta�ques classiques qui veillera à maintenir votre niveau de vie
lorsque vous cesserez de travailler.

pour un avenir SEREIN

*simula�ons réalisées avec l'ou�l en
ligne de simula�on de retraite Generali
au moment de l'édi�on de ce document.
Les montants affichés sont fournis à �tre
indica�f uniquement et non contractuel.
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