
My PENSION – Cité Numérique, 2 rue Marc Sangnier- 33130 Bègles

T. +33 1 45 00 09 40 / F. +33 1 45 00 09 47 / M. contact@mypensionxper.com / www.mypensionxper.com

SAS au capital de 100 000 € - RCS 881 739 858 Bordeaux enregistrée à l’ORIAS sous le numéro 20002563 (www.orias.fr) en qualité de :

- Conseiller en investissements financiers adhérent de la CNCEF Patrimoine association agréée par l’Autorité des Marchés Financ iers 

- Courtier d'Assurance sous le contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - ACPR : 4 place de Budapest - 75009 Paris. 

Montant minimal de versement initial
1 000 €

300 € si VersementsProgrammés

Frais d’adhésion à l’association ayant souscrit le contrat :                                                     30 €

Frais annuels

Frais de gestion du plan            

Frais des supports 

Support fonds euros 1.30%

Support unités de compte 1.30%

Support Eurocroissance NA

Gestion pilotée par horizon 0.60% supplémentaire

Frais de gestion des fonds

1/ Gestion libre 

Fonds actions** (moyenne) 0.66%

Dont taux de rétrocessions de commissions*** 0.00%

Fonds obligations (moyenne) 0.31%

Dont taux de rétrocessions de commissions*** 0.00%

 Fonds immobilier**** (moyenne) NA

Dont taux de rétrocessions de commissions*** NA

Fonds diversifiés (moyenne) 1.11%

Dont taux de rétrocessions de commissions*** 0.00%

 2/ Gestion pilotée par horizon (allocation 20 ans avant le départ à la retraite)

Profil prudent (moyenne) 0.46%

Dont taux de rétrocessions de commissions*** 0.00%

Profil équilibré (moyenne) 0.98%

Dont taux de rétrocessions de commissions*** 0.00%

Profil Dynamique (moyenne) 1.31%

Dont taux de rétrocessions de commissions*** 0.00%

Autres frais annuels 

frais forfaitaires                                                                       NA

frais proportionnels                                                                  NA

Frais ponctuels par opération (taux ou montant maximal)

Frais sur versement                                                                                 0% en ligne / Max 0.5% papier

Frais de changement de modes de gestion       0% en ligne / 30 € papier

Frais d’arbitrage

proportionnels ou forfaitaires                                                               0% en ligne / 30€ papier

nombre d’arbitrages gratuits par an                                                                                   NA

Frais de transfert sortant vers un autre produit 1% max pendant 5 ans

Frais sur les versements de rente 0%

Frais de rachat                                                                                        0%

Les Frais du PER My PENSION xPER - Février 2022 (*)

NA : non appl icable

*= Le tableau indique les  principaux fra is  du plan constatés  au dernier exercice clos . I l  peut cependant 

subs is ter des  fra is  ne figurant pas  dans  ce tableau.

** = la  catégorie « fonds  actions  » inclut les  ETF mais  exclut les  fonds  de capita l -investissement (FCPR, 

FPCI, FPS) et les  ti tres  vi fs .

***= part des  fra is  reversés  au profi t du dis tributeur et du gestionnaire du plan au cours  du dernier 

exercice clos .

****= la  catégorie « fonds  immobi l ier » inclut les  OPCI, les  SCPI et les  SCI.

http://www.mypensionxper.com/

