Corem,

Une structure et des équipes au service des adhérents
Nos services

Le complément retraite mutualiste
proposé par votre mutuelle

Des conseils adaptés à votre situation et à votre capacité
d’investissement.
Une écoute et un accompagnement durable par nos conseillers
relation adhérent : téléphone, mail, courrier, site web.
> Par téléphone : 02 28 44 46 00
> Par courrier : U
 nion Mutualiste Retraite - 12, rue de Cornulier – CS 73 225
44 032 Nantes – Cedex 1

Un espace personnel en ligne accessible à tout moment où
vous retrouvez tous vos documents liés à la retraite.

et sur umr-retraite.fr :
Retrouvez
toute l’actualité, lexique
et fiches pratiques retraite
pour mieux comprendre

Demandez

une étude
gratuite

à un conseiller UMR

une simulation
retraite
Complément retraite mutualiste Corem
Le régime Corem est distribué par Mutuelle des Services Publics Maison de la Mutualité – 1 rue François Moisson
13002 Marseille - Mutuelle soumise aux dispositions du Livre II du Code de la mutualité n° SIREN 782 825 368
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Faites gratuitement

Votre conseiller :

La retraite,
un sujet d’actualité
et une préoccupation
forte pour les français*
... Et il n’est jamais trop tôt pour mieux la préparer

Quelle que soit votre situation professionnelle, vous subirez une baisse de revenus au
moment de la retraite. Corem vous permettra de combler partiellement cette situation
et d’améliorer vos revenus durablement. Avec Corem, vous profiterez plus largement de
votre retraite.

Corem, c’est la solution mutualiste pour compléter vos
revenus au moment de votre future retraite, par exemple,
pour financer votre complémentaire santé, un temps partiel
en fin de carrière....
C’est simple :
avec votre cotisation, vous cumulez des points et au moment
de votre retraite, une rente annuelle vous sera versée à vie.
Simple et souple
En fonction des évènements qui peuvent survenir dans votre
vie privée et professionnelle, vous pouvez faire évoluer vos
versements à tout moment sans pénalités ni frais.

Les frais de
gestion sont
parmi les plus
bas du marché
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DU COMPLÉMENT RETRAITE COREM
La garantie d’une rente versée à vie*
A la liquidation de vos droits, vous bénéficierez de votre rente Corem
toute votre vie.
En percevant une rente viagère, vous êtes assuré(e) d’avoir un revenu
jusqu’à la fin de vos jours, sans souci de gestion.

Le bénéfice de la rente, à votre choix, entre 55 ans et 75 ans
Vous n’êtes pas obligé(e) de cesser votre activité professionnelle pour
bénéficier de votre complément retraite.

ÉPARGNER MAINTENANT

C’est une
épargne qui
me permettra
de toucher un
revenu à vie

LES BÉNÉFICES

Je peux
augmenter ou
suspendre mes
versements
quand
je le souhaite

* Etude TMO/UMR - Les français, la retraite et sa préparation - 02 2019

Même si l’âge de référence de liquidation est fixé à 62 ans, vous
pouvez anticiper ou ajourner le moment où vous souhaitez percevoir
votre allocation. Cela vous permet de choisir l’échéance qui vous
convient le mieux.

La protection des proches en cas de décès
Différentes dispositions permettent de protéger les proches avant et
après la liquidation des droits.
La garantie Décès supplémentaire Corem Sérénité permet également
le remboursement des versements effectués sur le complément retraite.

Déduction fiscale
Vos versements sont déductibles du revenu net global et, si vous êtes
imposable, permettent de diminuer le montant de votre impôt.

Mutualiste et solidaire
100% des produits financiers sont redistribués aux adhérents,
conformément à l’éthique mutualiste. Il n’y a pas d’actionnaire à
rémunérer.

Demandez à votre conseiller
mutualiste le complément
retraite Corem
* La valeur de la rente servie est revue chaque année par les instances de
l’UMR et peut varier en fonction des données économiques, à la hausse
par revalorisation ou à la baisse du fait de contraintes prudentielles.

