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TABLEAU DES FRAIS

Dispositions contractuelles en vigueur à compter du 01/09/2020

Frais relatifs au produit
FRAIS ET INDEMNITÉS
Frais à l’entrée : néant.

Cotisation annuelle au GERP Futurs Solidaires :

5 € maximum par adhésion, prélevés globalement sur les frais sur l’épargne gérée.

Frais prélevés par MAIF VIE sur les versements :
Montant du versement

Taux de frais appliqué au versement total

Inférieur à 30 000 €

2,40 % sur les versements ponctuels
2,20 % sur les versements programmés

Entre 30 000 € et 99 999 €

2%

Entre 100 000 € et 149 999 €

1,50 %

Égal ou supérieur à 150 000 €

1%

Frais prélevés par MAIF VIE sur l’épargne gérée :
• sur le support en euros : 0,60 % par an calculés prorata temporis sur une base journalière ;
•sur les supports en unités de compte : 0,60 % par an calculés prorata temporis sur une base journalière. Ils
entraînent une diminution du nombre d’unités de compte ;
• sur le capital revalorisé après la date de connaissance du décès : 0,60 %.

Frais sur les arbitrages :
•premier arbitrage gratuit pour chaque période contractuelle de 12 mois à compter de la date d’effet de
l’adhésion ;
• 15 € pour chaque arbitrage suivant au cours de la même période contractuelle.

Frais en cas de rachat prévu dans les situations limitativement énumérées par
la loi ou de liquidation en capital : néant.

Frais de versement des rentes :
1,50 % des arrérages.

Frais en cas de transfert vers un autre plan d’épargne retraite :
0,60 % de la valeur de transfert.

Frais et commissions prélevés par les gestionnaires des fonds :
voir la rubrique « Frais relatifs aux unités de compte » (page suivante).

C
 otisations éventuellement prélevées au titre de la garantie complémentaire
en cas de décès :
elles sont déterminées sur la base d’un taux annuel de 4 % du capital sous risque.

>>>

Frais relatifs aux unités de compte
Unités de compte

Frais d’entrée*

Frais de sortie

Frais courants

Commission
de performance

Choix Solidaire

1 % maximum

0%

0,93 % TTC

0%

Insertion Emplois Dynamique

0%

0%

1,79 %

0%

DNCA Invest - Beyond Alterosa

1%

0%

1,61 %

0%

LBPAM Responsable Tréso

0%

0%

0,05 % TTC

0%

MAIF Impact Social

3,75 %

0%

1,59 %

0%

MAIF Investissement
Responsable Europe

3,75 %
non acquis
à l’OPC

0%

1%

0%

MAIF Retraite Croissance Durable 3,75 %

0%

0,98 %

0%

Mirova Euro Green & Sustainable
Bond Fund

2,50 %

0%

1,01 %

0%

Triodos Global Equities Impact
Fund

0%

0%

1,58 %

0%

* Les frais d’entrée sur les unités de compte décrits dans ce document ne sont pas à la charge de l’adhérent.
La valeur liquidative de chaque support en unités de compte tient déjà compte de l’ensemble des frais, quand ils
sont à la charge de l’adhérent. L’adhérent ne supporte que les frais des unités de compte auxquelles il a souscrit.
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