
PERP LIGNAGE 

 

 
PERP Lignage est un contrat d’assurance vie qui propose à ses adhérents la mise en place d’une 
épargne en vue de leur retraite. PERP Lignage propose différents types de gestion, différentes 
possibilités de rentes et un large choix de gestionnaires d’actifs, pour être le plus cohérent 
possible vis-à-vis de la situation de ses épargnants. 
 
Informations: 
- Durée du contrat: Fixe, à l’issue du contrat, reversement du capital sous forme de rente viagère. 
- Garanties: Capital garanti (fonds en euros). Non garanti sur le fonds en UC. 
- Rente viagère: Plusieurs possibilités. 
- Trois types de gestion. 
- Versements: Libres et programmés. Versements non programmés possibles. 
- Disponibilité: Bloqué. Au terme, 20% est disponible en capital, le reste en rente viagère. 
 
A qui cette offre est-elle destinée? 
PERP Lignage est une offre qui s’adresse à tous ceux qui envisagent de préparer efficacement 
leur retraite. Pour toujours être parfaitement adaptée aux épargnants, la solution propose des 
pilotages en fonction des profils, et des options de rentes viagères pour répondre à tous les 
besoins. Enfin les gestionnaires d’actifs haut de gamme font de cette solution un partenaire pour 
toute personne active souhaitant prévoir convenablement sa retraite. 
 
Oradéa Vie: 
Oradéa vie est la compagnie spécialisée en assurance vie du groupe Société Générale. A travers 
son affiliation, Oradéa Vie est en partenariat avec de nombreux conseillers en gestion de 
patrimoine, des courtiers, des sociétés de gestions, des banques d’affaires... Un grand réseau 
dans lequel la société est reconnue comme experte de l’assurance vie. Cependant Oradéa Vie 
reste une entreprise à taille humaine, qui reste à l’écoute de ses partenaires et allie donc des 
collaborateurs de renom avec des solutions haut de gamme. 
 
Trois types de gestion: 
- Retraite: Recherche les plus values à long terme sur les supports UC tout en sécurisant 

l’épargne dans le cadre du PERP. 
- Libre: Sélection d’une ou plusieurs unités de compte dans la liste des 60 supports de gestion 

libre sélectionnés par Oradea Vie. 
- Sécurité: Valorisation régulière et sans risque de l’épargne retraite sur le support euros. 
 
Rente Viagère: Toutes réversibles à n’importe quel taux. 
- Classique: Rente garantie à montant constant. 
- Sérénité: Double la rente sur 5 ans, celle-ci est ensuite inférieure à la rente «classique». 
- Croissance: La rente est inférieure au montant «classique» et augmente de 25% tous les 10 ans, 

pour dépasser la rente classique après 85 ans. 
- Annuités certaines: Reverse une rente tout en protégeant l’entourage en cas de décès. 
 
Frais: 
- A l’entrée et sur versements: 4,65% du versement. 
- De gestion: 1% par an, en épargne comme en rente. Peut être majoré en fonction des UC. 
- D’arbitrage: 0,50% de la somme arbitrée (max 75€). 
 
Performances du fonds en euros : 
 
La performance du fonds est de 4% depuis 204 jusqu’en 2008. En 2009 3,5% et en 2010 3,2% 
(hors prélèvements sociaux). Ce fonds étonne par son incroyable régularité 


