
retraite

Préparez votre retraite 
dès aujourd’hui



Vous envisagez une nouvelle vie faite de voyages, de loisirs et d’activités 
pour lesquelles vous n’avez pas pu consacrer assez de temps durant
votre vie active. 

Vous êtes conscient que cette nouvelle vie aura un coût, mais savez-vous 
qu’entre votre pension légale et votre revenu actuel, il existe un écart 
important ? 

Préparez votre retraite dès maintenant pour qu’elle soit telle que vous 
la concevez ! 

Comment imaginez-vous 
votre retraite ?
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Le système de retraite se compose 
de 3 piliers

• Le premier pilier est la pension légale. Elle est payée par la sécurité sociale. L’Etat 
luxembourgeois a recours au principe des retraites par répartition : les actifs  
d’aujourd’hui paient pour les retraités d’aujourd’hui. 
Ce système atteindra progressivement ses limites et c’est pourquoi l’Etat favorise  
le développement des deuxième et troisième piliers.

• Le deuxième pilier est la pension complémentaire individuelle constituée par les  
entreprises pour leurs salariés.

• Le troisième pilier est l’épargne personnelle que les particuliers se constituent  
pour leurs propres besoins.

C’est ce troisième pilier qui vous aidera à vivre une retraite comme vous la rêvez !

N’attendez plus et découvrez notre solution horizon. Que vous cherchiez un équilibre entre 
croissance et sécurité, que vous visiez la performance ou bien que vous soyez en recherche 
d’un investissement responsable, horizon s’adapte à vos objectifs d’épargne.
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Vous souhaitez préparer votre retraite tout en profitant des performances des marchés 
boursiers, horizon répondra à tous vos besoins.

   Les avantages

UN PRODUIT SIMPLE 

Vous constituez votre capital d’épargne via des versements périodiques. 

UNE GESTION EN BON PÈRE DE FAMILLE

La gestion de votre épargne est assurée par une équipe de gestionnaires expérimentés 
de CapitalatWork. Ils veillent à équilibrer au mieux risque et rendement pour profiter des 
performances offertes sur les marchés financiers.

LA PROTECTION DE VOS PROCHES

En cas de décès avant l’âge de la retraite : les bénéficiaires désignés dans votre contrat 
(ou votre succession le cas échéant) toucheront l’épargne accumulée.

UNE GAMME FLEXIBLE

A l’âge de la retraite (60 ans au plus tôt, 75 ans au plus tard), vous pourrez opter pour : 
- une rente viagère mensuelle ou 
- disposer librement de tout ou d’une partie de votre capital, avec la possibilité de faire 
 des retraits annuels.

En cas d’invalidité ou de maladie grave, le paiement de votre rente ou capital peut être 
effectué avant l’âge de la retraite.

UNE FISCALITE ATTRACTIVE

L’ARTICLE 111 BIS : l’Etat a pris des dispositions visant à encourager la constitution de 
retraites complémentaires en autorisant la déductibilité des primes versées dans le cadre 
d’un contrat de prévoyance-vieillesse.

Le plafond de déductibilité fiscale s’élève à 3 200 €.

Préparez une retraite 
à votre image
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Vos investissements peuvent être répartis entre des supports à capital variable et 
un support à capital protégé (dans la limite de 50%) suivant vos ambitions financières 
et votre appétence au risque.
Vous avez le choix parmi différents fonds en unités de compte gérés par les gestionnaires 
de CapitalatWork.
  

• CapitalatWork Foyer Umbrella – Defensive Fund

• CapitalatWork Foyer Umbrella – Balanced Fund

• CapitalatWork Foyer Umbrella – Dynamic Fund

• CapitalatWork Foyer Umbrella – Contrarian equities 

• CapitalatWork Foyer Umbrella – ESG Equities at Work

• CapitalatWork Foyer Umbrella – ESG Bonds at Work

L’accès à différents supports 
en unités de compte

Vous souhaitez vous constituer une épargne retraite en donnant 
du sens à vos investissements ?

Optez pour les 2 fonds responsables ESG Equities et ESG Bonds 
qui vous permettront d’investir dans des sociétés qui adoptent une 
approche responsable tout en présentant des résultats financiers 
intéressants.
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CapitalatWork Foyer Group  
en quelques mots 

Actif depuis plus de 30 ans et avec près de 4.500 clients privés au Benelux, 
CapitalatWork Foyer Group partage les valeurs clés du Groupe Foyer, telles 
que la confiance, l’indépendance et l’excellence. 

CapitalatWork Foyer Group a pour mission d’offrir à ses clients privés et 
professionnels une gestion personnalisée de leur patrimoine. CapitalatWork 
privilégie une vision à long terme en cherchant à optimiser le rendement des 
placements et à limiter les risques qui y sont liés.

CapitalatWork Foyer Group, en sa qualité de promoteur, commercialise une 
gamme limitée mais complète de fonds d’investissement. La stratégie d’inves-
tissement de CapitalatWork repose principalement sur la recherche de valeur 
au sein de sociétés préalablement sélectionnées selon un processus rigou-
reux. Pour CapitalatWork, une entreprise supérieure et durable s’apparente à 
une société capable de générer d’importants cash flows sur le long terme.

La performance potentielle des différents compartiments des fonds et, par 
conséquent, de la gestion de patrimoine, découle précisément de la combi-
naison d’une méthodologie de valorisation rigoureuse et de l’implémentation 
d’un processus d’investissement transparent.

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez vous référer au site 
internet de CapitalatWork : www.capitalatwork.com



Des services utiles qui vous simplifient la vie. 

Un espace client pour profiter de nos services en ligne.

  Accès à tous vos contrats et documents
  Modification de vos données personnelles
  Suivi de l’évolution et de la performance de vos placements
  Demande d’attestation ou de certificat d’impôt
  Contacter votre agent grâce à votre messagerie personnelle

Vous souhaitez profiter de nos services en ligne ? C’est très simple ! 
Connectez-vous sur myfoyer.lu et laissez-vous guider.

Une application mobile pour être plus proche de vous.

Pour avoir plus d’informations ou télécharger l’app connectez-vous  
sur myfoyerapp.lu
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Pour plus d'informations, consultez les fiches d'informations 
financières sur www.foyer.lu ou contactez votre agent Foyer.

Foyer Vie S.A.
12, rue Léon Laval - L-3372 Leudelange
R.C.S. Luxembourg B34233

T. 437 43 44
www.foyer.lu


