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'épargne-

Le plan d'épargne-retraite 
fête ses deux ans 

en fanfare. Censé unifier 
les différents produits 

d'épargne-retraite, 
le PER reste néanmoins 

assez complexe. 
Tour d'horizon 
de ce dispositif 

L 
c pland 'épargnc·rc traiteavu le jour 
le ln octobre 2019 dans le cadre de la 
loi Pacte. Sa vocation: remplacer 
tous les autres disposit ifs d 'épar· 
gne-retraite. qu'ils soient indivi
due ls - plan d'épargne-retraite 

popu laire (PERP) et Madelin - ou collectifs 
- plan d 'épargne-retraite collectif, Pcrco e t 
.article 83 ... La création de cette enveloppe 
unique a permis d'uniformiser et de moder· 
n iserlcs règles dcs aociens produits. Le succès 
semble être au rendez-vous. 

Selon le ministère de l'éronomie, 3,8 mil· 
lions de Français étaient détenteurs d'un PfR 
â la fin juin 2021, représentant un encours to
tal de 44.8 milliards d 'euros d'épargne. Des ré
su ltats satisfaisants pour Bercy, qui espérait 
3 mimons de PER à la fin de l'année 2022. Cer
tes, une bonne partie de cette som me pro
vient du transfert d'anciens dispositifs su r de 
nouveaux contrats, sans réelle créatio n 
d'épargne. Mais de l'avis de nombreux distri
buteurs, le produit trouve son public. «Le PER 
représente déjà JO% de nos affaires nouvelles 
cette année, alors même quecést le dernier tri
mestre qui est la période la pluspropiœ•. indi
que Mathieu Ramad ier, directeur de l'offre as
su rance du courtie r en ligne Assu rance
vie.com. Même son de cloche à la mutuelle 
MACSF. «Nous avons ouvert autant de PER en 
dix-huit mois que de Madelin sur les vingt der
nières années », évalue Gu illaume Rosenwald, 
directeur général de MACSF Epargne Retraite. 
Si le PER est un s uccès commercial, il n'en 

reste pas moins un produit complexe. Le 
point sur ses prindpalescaractéristiques. 

UN PRODUIT UNIQUE, OU PRESQUE 
Le concept du PER. c'est celui d'u n produ it 
u nique dédié à la préparation de la retraite, 
q ue le travailleu r gardera tout au long de sa 
vie active. Dans les faits, c'est un peu plus 
compliqué q ue cela. Il existe en effet trois va
riantes d u PER : le PER individueL successeur 
du PERP et du Madelin. le PER collectif, hé
ritier du Pcrco, ct le PER obligatoire, version 
reliftée de !'«article 83 "· 

Le PER individuel peut être souscrit à titre 
personnel par un salarié, un indépendant, u n 
chef d 'entreprise ... , au près de sa banque, de 
son assureur ou de sa mutuelle d'assu rance, 
d 'un courtier, d'un conseiller en gestion de 
patrimoine ... Les d eux autres PER sont des 
formats réservés au x entreprises. C'~t don c 
l'employeur qui met en place le dispositif 
pour ses salariés, !~quels sont libr~ ou non 
d'adhérersclon l'option choisie. 

Charune de œs versions du PER dispose de 
trois compartiments, subtilement dénommés 
compartiment 1, 2 et 3- Le prem ier a ccueille 
les versements volontaires; le deu xième re
çoit les sommes provenant d e l'épargne sala
riale (par ticipation, intéressement, abon de
m ent, jours de repos non pris ou droits ins
crits dans u n compte épargne-temps) ; le 
troisièm e sert de réceptacle aux verseme nts 
obligatoires des salariés et de l'employeur ef
fectu és su r un PER d'entreprise auquel le sa
larié est affilié à titre obligatoire (PER obliga
toire). Pou rquoi instaurer tes compar timents 
2 et 3 dans un PER individuel? Pou r permet
tre à l'adhérent de transférer des sommes is
sues d 'anciennes enveloppes, y com pris 
d'épargne-retraite d'entreprise. «Le produit 
dëpargne-retraite unique n'existe pas vrai
ment aujourd'hui, mais tous les produits per
mettent de regrouper l'ensemble de ces som
mes sur un même contrat », résume Sophie 
Vannie r, directrice du marché de la pro
tection sociale des profession nels et petites 
e ntreprises chezGenerali France. 

La possibilité de transférer son plan est 
d 'ailleurs prévue dans les contrats, afin de fa
ciliter la portabilité de son épargne tout au 
long de sa vie, et ce, même en cas de change
ment de situation professionnelle (d'entre
prise, de statu t...). En pratique, les transferts 
peuvent être assez longs à réal iser. Il faut 
compter jusqu'à plusieurs mois actuellement. 
Le transfert d'un PER est gratu it si le produit a 

ëté détenu pendant au moins cinq ans. Dans le 
cas contraire, des frais peuvent être facturés, 
dans la limite de 1% de l'épargne accumulée. A 
la différence des contrats d'assurance-vie, ce 
transfert peut se faire vers u n établissement 
bancaire ou d'assurances différent. 

Enfin, le PER peut être géré par un établisse
ment bancaire ou u ne com pagnie d'assu ran· 
œs. Dans le premier cas, qui représen te l'es
sentiel du m arché des PER individuels à œ 
jour. le plan aura la forme d'une assurance
vic. Si le PER est bancaire, il s'agira d'un 
compte titres. Leur fonctionnement diffère 
notamment en mat ièredetraitem ent sucees· 
soral Autre particularité: l'absente de fonds 
en euros (produit doté d'une garantie e n capi
tal) dans le PER bancaire. Ce dernier offre ce
pendant souvent un avantage avec des frais 
plus légers. 

DESATOUTSPARRAPPORT 
AUX ANCIENS CONTRATS 

A la création d u PER. le législateu r a voulu le 
ver quelques freins par rapport aux anciens 
prod uits. C'est notamme nt le cas de la sortie 
en ren te, qu i prévalait dans tes produits in di
viduels. Seul le PERP permettait de déblo· 
quer 20% de son épargne en capital. Désor
mais, le modedesortieest au choix d u sous· 
cripteur: en rente viagère (différentes 
options peuve nt être proposé~ dans le con· 
trat) ou en capital voire une combinaison d e 
ces deux modes. • Beaucoup de nos sodélai
res ne possédaient pas de Madelin, car la sor
tie en rente faisait office de ~poussoir, relate 
Guillaume Rosenwald. 

ses capitaux de manière a nticipée pour l'ac
qu isition dela résidence principale(saufpou r 
les sommes placées dans le compartiment 3). 
Ce cas de déblocage anticipé vient s'ajouter 
aux cas d'accidents de la vie q ue sont le décès 
du conjoint ou d u partenaire de PACS; l'inva
lidité du titulaire d u PER, de ses en fants, de 
son conjoint marié ou pacsê; la situation de 
surendettement ; l'expiration des droits au 
chômage et la cessation d'activité no n sala
riée à la suite d'un jugement de liquidation ju
diciaire. Dans ces circonstances exceptionnel
les. seuls les prélèvements sur les gains sont 
dus. En revanche, pour l'achat de sa résidence 
principale, le traitement fiscal est moins dé
ment : les som mes correspondant aux verse
ments sont imposées au barème progressif et 
les gains supportent la "flat tax • de 30 %. «JI 
ne faut pas souscrire un PER dans l'optique de 
financer sa résidenœ principale, même si cela 
reste une possibilité pratique, car; à /afin, on 
n'aura bien souvent rien gagné, en raison du 
coût fiscal vraisemblablement identique à 
l'impôt éco11omisé lors du versement», pré
vient Yves Gambart de Ugnières. conseiller 
en gestion de patrimoine à Van nes. 

À QUI S'ADRESSE LE PER? 
Permettant de se constituer u n capital dans 
la perspective de la retraite, le PER séduira 
essentiellement des actifs anticipant u ne 
baisse d e revenus significative dès la fin de 
la vie active. « 11 faut toutefois accepter de 
bloquer ses capitaux jusqu'à la retraite », sou
ligne Yves Gambart de Lignières. Les tra
vailleu rs non salariés (TNS), qu i relevaient 

précédemment d u ré-
gim e Madelin. appré

LE PER SERA SURTOUT 
AVANTAGEUX POUR 

LES PERSONNES 

Ln possibilité de sortir en 
capital a débloqué l'ade 
de souscriplion. ~t A no
ter que les som mes is 
sues du compartiment 3 
(ex-.. article 83 .. ) res
ten t. elles. à sortie ex
clusivement en rente. 
Autre atout d u PER: les 
versemen ts volontaires 
sont déductibles des re
ve nus imposables, à 
l' image d e œ qui préva
lait dans les PERPet Ma
delin. C'est désormais 
aussi possible dans les 
PERd'entrepriscs. 

cieront q ue l'obligation 
d'un versement m ini
mu m ann uel ait été le
vée. C'est désormais 
plus souple : le TNS 
peut verser un mon-

FORTEMENT IMPOSÉES tant plu• ou motn• 
élevé en fonction de 

Enfin.le PER prévoit la 
possibilité de récupérer 

ET CELLES 
QUI CONNAÎTRONT 

UNE BAISSE 
IMPORTANTE 

DE LEURS REVENUS 
À LA RETRAITE 

ses résultat s, voire 
s'abstenir si l'exercice a 
été mauvais. 

Autre considéralion 
pratique: le PER est 
conçu pour investir 
son épargne en partie 
sur des actifs risqués. 
Le m ode de g~tion par 
défaut est en effet une 
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Mettre de l'ordre dans ses vieux contrats 
Les points d'attention avant de centraliser ses anciennes enveloppes dans un PER 

L 
e plan d'épargne-retraite rem
place tous les anciens disposi
tifs, qu'ils soient individuels 
(PERP. Madelin) ou collectifs 
(Perco. «article 83»). Il n'est 

d'ailleurs plus possible de souscrire ces 
derniers. En revanche, on peut les 
conserver el même continuer à les 
abonder. A uneexœptio n :l'organisme 
financier qui gere le contrat peut. dans 
certains cas, décider de transformer 
son produit en PER. plus simple que 
plusieurs enveloppes à gérer de ma
nière simultanée avec des règles dis
t inctes. «La conversion directe peut être 
tmvisagh si les garanties proposées 
sont alignées avoc les intérêts du dient. 
précise Sophie Vannier, directrice du 
marché de la protection sociale des 
professionnels et petites entreprises 
chez Generali France. Celui-ci pourra 
toutefois refuser œ type dQvenant et, 
dans ce cas, transférer son contrat vers 
un autre organisme.» 

S'il ne le fait pas. l'épargnant doit en
visager de rassembler par lui-même 
l'ensemble de ses avoirs sur un seul 
con trat. Cela permet d'avoir une 
meilleure vision de ses capitaux el 
donc de mieux les placer. En transfé
rant ses e ncou rs sur un produit de 
dernière génération, on peut aussi ac
céder à une offre financière plus riche 
et m ême, dans certains cas, payer des 
frais moins élevés. Enfin, les sommes 
transférées sur un PER bénéficient de 
la sortie en capital penn ise par l'enve
loppe. f( Aujourd'hui le client a le choix, 
souligne Sophie Vannier. jusque-là, à 
part k PERP qui pennettait de rttupé
rer 20 %en capital, toutes les sorties 
des dispositifs individuels se faisaient 
en rente viagère.» 

Centraliser ses encours sur un PER 
semble donc remporter tous les su f
frages. f( Intuitivement, œ/a pa mît une 

42% 
C'est la part des membres de la génffiltionV {nés entre 1980 et 2000) 
qui affiche la plus forte intention d'ouvrir un PER, selon le Baromètre 
2021 de l'épargne en France et en régions d'Aitaprofits réaHsé 
par l' IFOP. Et 72% d'entre eux veulent s'en servir pour partir 
plus tôt à la retraite. Chez la gênération Z {nés entre 2000 et 2010), 
le PER compte dêjà des adeptes: 38 %ont l'intention d'en ouvrir un, 
mais leurs motivations sont différentes de cettes de leurs a inés. 
C'est parmi eux que les perspectives de réduire les impôts {85 %) 
et de pouvoir débloquer les fonds pour un achat immobilier (74 %) 
sont les plus fortes. Quant à la génération X (ceux qui sont nés 
entre 1960 et 1980), une personne sur t rois a l'intention d'ouvrir 
un PER, c'est moins que les plus jeunes générations. 
Elle le fait avant tout pour avoir un complément de revenus. 

gestion pilotée à horizon retraite , qui intègre 
essentiellement des supports d'investisse-
ment risqu és en débu t de vie. pour en suite 
sécu riser progressivement les capitaux à 
l'approche de la retraite. l 'enveloppe n'est 
donc pas adaptée aux épargnan ts recher
chant un placement sans risque. 

Par ailleurs, l'un des atou ts duPER étant la 
déductibilité des verseme nts, il s 'adresse 
plus particulièrement aux épargnants 
payant des impôts. L'économie fi scale croît 
d'ailleurs avec le niveau de revenus. En effet, 
pour un versement identique de 5000 euros 
sur un PER. un contribuable imposé dans la 
tranche marginale à 41 % réalisera une éco
nomie d'impôt de 20 50 e uros, alors qu'un e 
personne imposée à 11 % ne verra son impôt 
réduit que de 550 euros. La plupart de s pro
fessionnels recommandent donc le PER aux 
contribuables se sit uant dans les t ranches à 
30% et au-delà. 

Autre élément à garder e n tête : cette écono
mie d' impôt est reprise à la sortie. En effet. les 
sommes retirées du plan à son terme réintè
grent alors les revenus imposables du déten
teur et les gains sont soumis à la " flat tax "· Le 
PER sera donc particu lière ment avantageu x 
pour les épargnants qui connaîtront une 
forte baisse de revenus à la retra ite, les faisant 
descendre d'une tranche dans le barème. En
fin. même s'il n'est ja mais t rop tôt pour épar
gner pour ses vieux jours, cer tains contrats 
n'acceptent pas les adhérents mineurs. • 

AURËLIE FARDEAU 

bonne idée de tout rassembler, mais il 
peut être pratique de conserver deux 
ou trois enveloppes distinctes, juge 
pour sa part Odile Ezerzer. de la Macif. 
Cela permet d'avoir un contrat pour 
sortir en re"te et un autre pour ricupé-
rer le capital par exemple.» Cc peut 
être aussi l'occasion de sél~tionner 
des contrats avec des atouts diffé rents. 

En outre, pour chaque enveloppe dé
tenue, il faut effectuer un comparatif 
détail lé des avantages et des inconvé
nients liés à œ changement. !( La légis
lation demande d'ailleurs à chaquedis
tributeur de présenter les camctéristi· 
ques des ancif?ns et des nouveaux 
contrats pour aider lë pargnant a 
comprendre l'implirolion du tmns
Jert», indique Joël Dufresnoy, respon
sable marketing de l'offre épargne et 
retraite chez AG2R La Mondiale. Les 
détenteu rs d'andens Madelin. en par
ticulier. doivent bien vérifier les ga
ranties associées à leur contrat, no· 
tammcnt certaines caractéristiques 

comme les tables de mortalité e t le 
taux technique. f( Elles viennent amé
liorer le montant de la rente», alerte 
Guillaume Roscnwald. de la MACSF. 

Rente viogère: lOO euros minimum 
Côté épargne d'entreprise. c'est la 
même chose pour les contrats « arti
cle 8311: il faut faire dresser la liste des 
garan ties spécifiques. Elles peuvent 
être très avantageuses. Quant aux dé
tenteurs de Percodans des entreprises 
dont ils ne font plus partie, ils pou r· 
ront rassembler tous leurs encours au 
sein d'un PER collectif s'ils disposent 
d' une telle enveloppe dans leur nou
velle entreprise. A noter que. lorsque 
vous ne faites plus partie de l'entre
prise, vous payez les frais de tenue de 
compte sur Je Perco- quelques dizai· 
nes d 'euros par an- que vous évitez 
e n transférant vos contrats vers le PER 
de votre entreprise actuelle. Sinon, il 
e st possible de basculer œs sommes 
sur un PER individuel. Dan s cc cas. 

l'épargne transférée viendra sc loger 
dans le compartiment 2 duPER 

Il demeure toutefois un argument en 
faveur de la conservation de plusieurs 
enveloppes pour les produits à sortie 
obligatoire en rente viagère. pourvu 
qu'elles soient peu remplies. Da ns œ 
cas, le montant de la rente mensuelle 
sera faible, et l'épargnant peut alors 
parfois récu pérer l'intégralité de son 
capital en une seule fois, au m oment 
où il prend sa retraite. Jusqu'à récem
ment, la limite basse de la rente était 
fixée à 40 euros par mois. If flle est pas
sée à JOOeurosce! été, œ qui représente 
un capital dénviron 35000 euros, es
time Yves Gambart de Lignières. con· 
seiller en gestion d e patrimoine. Or, ks 
montants moyens des PERP et Madelin 
sont bien plus bas. Dans la pluparl des 
ca~ lëpargnant peut donc son ir en ca
pitalgrâceàcemécanisme,cequiest in
téressant car la fiscalité du PERP à la 
sottie est itiférieureà œlfe duPER.» • 

A. FU 

ls 
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Les plus et les moins 
de la gestion pilotée 

Au sein du PER,Ies 
capitaux sont gérés selon 

une gri lle d'investissement 
de plus en plus sûre 

au fur et à mesure que 
la retraite se rapproche 

E 
n l'absence de choix contraire 
du souscripteur d'un PER. 
l'épargne placée est gérée 
selon u n mode de .. gest ion 
pilotée à ho rizon retraite»: 

lorsque l'échéance de votre retraite 
est lointaine, les capitaux sont placés 
sur des supports risqués. Ils sont en· 
suite orientés progressivement, au 
fur et à mesure que la date de sortie 
approche. vers des produits finan
cie rs moins sensibles aux à-coups des 
marchés. « L'objectif. dst de s'adresser 
à tous les types de clientèle, y compris 
ceux qui ont peu dëpargne, et de les 
inciter à investir au-delà du Livret A », 
explique Sophie Vannier, directrice 
du marché dela protection sociale des 
professionnels et petites entreprises 
chez Generali France. 

Ce mode de gestion. qui décharge 
l'épargnant du choix des supports 
d'investissement et de leur suivi, sem
ble rencontrer un franc succès. ,. Il est 
choisi par l'immense majorité de nos 
adhérents», confirme Odile Ezerzer, 
directrice de Macif Finance Epargne et 
directrice générale de Mutavie. Même 
son decloche à la MACSF. ~<La gestion 
pilotée est le mode de gestion par dé
faut : c'est ce qu'il faudrait pour tous 
les placements avec un objectif de 
sortie bien identifié, selon Guillaume 
Rosenwald, directeur général de 
MACSF Epargne Retraite. L'adhérent 
}!Xe son âge prévisio11nel de sortie et il 
peut lemodijierà tout moment.» Chez 
AG2R La Mondiale, Joël Dufresnoy, 
responsable marketing de l'offre é par
gne et retraite, est aussi favorable à ce 
mode de gestion. «Il permet d ëviter 
les investissements à conlre-coumnt, 
constate-t-iL Cêst à compléter avec 
des versements réguliers pour lisser ses 
points d'entrée sur/es marchés., 

Cette gestion à horizon est encadrée 
par un arrêté qui pré-
cise les investisse-

le contrat Je prévoit une gestion sous 
m andat confiée à une société de ges· 
tion. «La gestion à horiwn retraite est 
parfaite pour /ëparynant qui ne veut 
pas se poser de question, estime Anne
Emmanuelle Corteel. directrice des 
solutions d'assurance du marché de 
l'épargne et de la gestion de patri
moine chez Genera li France. Cela d é
pend aussi de l'intermédiaire par le
quel on passe. Un conseiller en gestion 
de patrimoine fera le travail de répar
tition des capitaux, mais certains dis· 
tributeurs sont moins à l'aise sur un 
conseil en investissement, ror ils n'ont 
pas cette expertise.» 

Au-delà du cadre donné par les tex
tes, les proressionnels ont toute liberté 
pour sélectionner les placements qui 
composent la gest ion à horizon re
traite. Attention à leurs choix, du côté 
des produits peu risqués d'abord ,. JI 
faut bien regarder comment est effec
tuée la sécurisation à l'approche de 
lëchéance, recommande GuiUaumc 
Rosenwald Celle-ci est-elle effectuée 
sur un fonds en euros de bonne qua/ ité l 
La loi autorise à le faire sur une unité de 
compte non garantie en capital.~ 

Prudence variab le 
Certains contrats sortent la carte du 
fonds en eu ros pour les toutes derniè
res années, quand d'autres font tout 
simplement l'impasse. C'est par excm· 
pie le cas de la Carac. qui choisit de sé
curiser les encours de ses profils sur 
u ne Sicav monétaire, CPR Cash. A cinq 
ans de l'échéance, le titulaire du con
trat doté d'un profil prudent voit son 
épargne investie à 39 % sur ce sup
port... qui perd structureUemcnt de 
l'argent dans le contexte actuel de mar
ché. Dans son contrat dédié aux con
seillers en gestion de patrimoine, Su ra
venir fait l'impasse sur le fonds en 
e uros et privilégie des supports obliga
taires et patrimoniau x qui peuvent 
aussi connaître des périodes de baisse. 
Cela reste néanmoins assez rare. 

Le poids accordé aux fonds e n euros 
(ou aux autres fonds peu risqués) dif
fère fortement d'un contrat à l'autre , 
pour un même profil. Ainsi. certaines 
griUes sont beaucoup plus prudentes 
que d'autres. En fonction de sa sensi· 
bilité. il faudra se tourner vers le bon 
intermédiaire. Un exem ple: à la MAIF, 

ments autorisés e n 
fonction de la durée 
du placement avant 
la date de la retraite 
et du niveau de ris
que qu'accepte de 
p rendre l'épargnant. 
Trois profils - pru
dent, équilibré et dy
namique - sont pré
vus. C'est le profil 
équilibré qui prévaut 
par dé faut, à moins 
que l'épargn ant pri
vilégie la gestion li
bre. ou bien , lorsque 

un épargna nt doté 
d'un profil équilibré 
détiendra un mini-

<<ILI•oi'Y AAUCUtoiE mum de 40 % de 

PRISE EN COMPTE ~~~d:ri~~o~~~~s~~ 
DES MARCHÉS 

OU DELA 
COtoiJOtoiCTURE» 

Yves Gambart 
de Lignières 

conseil en 
patrimoine 

échéance se situe à 
vingt ans ou plus. A 
noter que l'alloca· 
tion est complétée 
essentiellement par 
des fonds en ac
tions. Pour u ne m ê
me échéance, un ad
hérent du contrat 
Acacia souscrit à la 
Société géné rale ne 
ve rra pas son é par-

gne investie sur l'act if général, ce 
dernier intégrant la grille seulement 
dix ans avant l'échéance. 

Autre élément à prendre en compte : 
certaines grilles de gestion pilotée se 
limitent à œ qui est prévu par la loi, 
tandis que d'autres ont choisi de mo
duler de manière plus importante l'al
location. Certains acteurs prévoient 
ainsi de faire évoluer la répartition de 
l'épargne chaque année à compter de 
trente ans avant l'échéance. D'autres 
en core commencent à faire évoluer les 
pondérations dix ans avant la date de 
sortie ct sur des paliers plus larges. 

Diversifier ses investissements 
Dans tous les cas. le choix des place
ments varie beaucoup d'une compa
gnie à l'autre. •Quinze ans avant 
l'échéance, les grilles autorisent à pla
œr 100 96delëpargneen actifs risqués, 
note Anne-Emmanuelle Corteel. de 
Generali. Cela laisse beaucoup d'es
pace pour choisir des fonds.» Soyez at
tentif à une bonne diversification à 
l'international. Encore mieux: quel
ques rares contrats intègrent de l'im
mobilier, voire des fonds investissant 
au capita l de sociétés non cotées (pri
vat·e equity) dans leurs grilles. C'est 
notamment le cas de Spirica, qui pro
pose dans son contrat Version Abso
lue Retraite (et ses déclinaisons chez 
les courtiers Internet Linxca Spirit 
PERet Meillcurtaux Liberté PER) une 
gestion à horizon retraite in vestie s ur 

deu x supports immobiliers, u n fonds 
de priva te equity, un fonds d'actions 
internationales et un support diversi
fié (en plus du fonds en euros). Chez 
Primonial. le contrat PrimoPER re
court aux services de La Financière de 
l'Echiquier pour sa gestion à horizon 
retraite, laquelle peut investir jusqu'à 
10 % de l'épargne en actifs non cotés. 

Si cette gestion pilotée répond aux 
besoins du plus grand nombre, elle 
comporte né anmoins certains dé
fa uts. «La désensibilisation (au ris
que] reste automatique, ce nt>st pas de 
la gestion sous mandat •. rappelle 
Joël Du fresnoy. En clair: deux fo is par 
an. les gestionnaires réalisent des 
arbitrages pour ra mener les e ncou rs 
aux pondérations prévues par la 
grille. à date fixe. 

• La gestion pilotée est facile à ven
dre, critique le conseiller en gestion de 
pat rimoine Yves Gam bart de Ligniè
rcs, mais elle n'implique pas de suivi 
Or, réaliser des arbitmges automati· 
ques peut conduire à désensibiliser au 
mauvais moment. Il n'y a aucune prise 
en compte des marchés ou de la con
joncture.» Elle peut par exemple se 
faire après u ne chute des Bourses, ce 
qui peut annihiler les gains réalisés 
sur ces marchés. SUr une t rès longue 
période {de vingt à trente ans), ce 
manque d'optimisat ion aura, cert·es, 
un impact limité, m ais to ut le monde 
ne dispose pas de tant de temps. • 

AURÉLIE FARDEAU 

Quel contrat pour investir responsable? 

UN ARRlTt DU 7 AOÛT 2019 fixe 
un cadre précis pour les profils 
d'investissement qualifiés 
de• prudent horimn retraite•, 
.. équ ilibf'ê horizon retraite • et 
•dynamique horizon retraite•. 
Pour un profil de risque 
équilibré, celui qui prévaut par 
défaut, la désensibilisation au 
risque commence dix ans avant 
ta date de départ à ta retraite 
prévue par te titulaire du plan. 
AU moins 20 % de l'encours 
doit alors être investi sur des 
actifs peu risquês. A cinq ans 
de l'êchéance,leur part doit 
monter à 50 % au minimum de 
l'encours, pois, â deulC ans de la 
retraite, à70%. lanotion d'ac
tifs peu risquês est en outre pré
cisêe: il s'agit des supports d'in
vestissement ayant un indica
teur de risque inférieur ou égal à 
3 sur uneêcheUe allant jusqu'à 
7, Ce dernier figure d ans le do
cument d'information-<:lé pour 
l'investisseur de chaque fonds. 
Cette dêfinition d'actifs peu ris-

orrLA 
L01 

quêsenglobe 
les fonds 
monétaill!S, 
les fonds 
en euros, les 
fonds obliga
tairesetcer
tains fonds 
immobiliers. 

La plupart des enveloppes donnent accès à des fonds labellisés «investissements socialement responsables>>, mais peu en gestion pilotée 

S 
elon les résultats d' u n 
sondage mené e n août 
dernier parle Forum pour 
l'investissement respon

sable (FIR), 59 % des Français dé
clarent accorder une place impor
tante aux impacts environne
mentaux ct sociau x dans leurs 
décisions de placements. Cette 
tendance est stable sur les quatre 
de rn ières éditions du sondage, et, 
pourtant. parmi k!s Français inter· 
ragés. seulement 8 %se sont déjà 
vu proposer des produits d' inves
tissement socialement responsa
ble (ISR) de la part de leur banque 
ou de leurconseiUer,et seulement 
7 % ont déjà investi en ISR. Le 
chantier semble encore inm1ense. 
ct les enveloppes d'épargne de 
long terme comme l'assurance
vie et le PER peuvent permettre 

d'a ugmenter la part d e son épar· 
gne consacrée à l'investissement 
socialement responsable. 

D'ailleurs, les assureurs fou rbis
sent leu rs armes et ils intègrent 
de plus en p lus de support·s gérés 
selon des c ritères environne
ment. socia l. gouvernance (ESG) 
dans leurs offres. Pour cela, ils 
privilégient les fonds dotés d'un 
label facile à identifie r pour 
l'épargnant. Il faut donc être at· 
tentif à la présence du label ISR 
{général iste), d u label Greenfin 
(qui cible les fonds consacrés au 
financem ent de la transition 
énergétique et écologique) ou du 
label Finansol(déœrnéaux fonds 
de fin ance solidaire, dont de 5 à 
10 % des actifs sont aUoués à des 
entreprises de l'économie sociale 
et solida ire). Attention, certains 

supports arbore nt le label Re
lance, de rnier-né du gouverne
ment. Mais il ne s'agit pas d'un la
bel d'Investissem ent responsable 
à proprement parler, puisqu' il 
vise à identifier les produits sou
tenant les e ntreprises françaises, 
et e n par ticulier les PME. 

Une tendance forte 
De nombreux PER intègrent dans 
leur liste d 'unités de compte de 
tels fonds. C'est le cas dans les 
contrats les plus riches, qui r('
censent plusieurs centaines de 
supports, accessibles en ligne ou 
chez les conseiUers en gestion de 
patrimoine. Mais les réseau x 
bancaires et les réseaux d'agents 
généraux d 'assu rance, aux o ffres 
p lus resserrées, ont aussi bien 
compris l'intérêt des épargnants 

pour ces sujets. Le Crédit mutuel
CIC, les Caisses d'épargne, BNP 
Paribas, Allianz,etc. mettent en 
avant une offre de supports res
ponsables. Mais les possibilités 
d'épargn e responsable en gestion 
pilotée sont moins courantes. 

C'est mieux du côté des mutuel
les. La MAIF a a insi bâti son PER 
exclusivement autour de cette 
notion d'épargne responsable et 
solidaire. Elle intègre d'ailleurs un 
fonds en euros labellisé Finansol, 
un cas unique. La Macif a égale
ment conçu son offre de gest ion à 
horizon retraite avec des supports 
responsables. .. Lëpargne solidaire 
et durable ainsi que la tmnsition 
énergétique ec sociale sont des thè
mes qui nous tiennent à cœur et 
nous avons voulu les plaœr au 
centre de nos gestions pilotées, en 

choisissant le plus possible des 
fonds validés par des labels», rap· 
porte Odile Ezerzer, directrice de 
Madf Finance Epargne et d irec
trice générale de Mutavie. Autre 
acteur à avoir fait le choix exdusif 
de I'ISR : la banque en ligne Bour· 
sorama, avec son PER Matla. ac
cessible uniquement en gestion 
pilotée à horizon. Cette dernière 
est mise en œ uvre avec des rn 
(fonds indidels cotés). tous dotés 
du label !SR 

Generali de son côté propose 
des profils gérés en intégrant 
des considérations ESG au sein 
de son PER Generali Patrimoine, 
et l'association Agipi propose 
une gestion pilotée autour des 
thématiques ESG. Chez AG2R La 
Mo ndiale. c'est le profil dynami
que qui bénéficie d'une gestion 

responsable. « cest un sujet qui 
interpelle de plus en plus », 
constate Joël Du fre snoy, respon · 
sable m arketing de l'offre épar
gne et retraite. Principal écueil 
pour les compagn ies: identifier 
des fonds combinant perfor
mance financière et extrafinan
cière, en partirulierpou r les pro· 
duits les moins risqués où lOffre 
est plus limitée. «Nous n'avons 
pas encore identifié toutes les uni· 
tés de compte nécessaires pour 
avoir un profil bien diversifié to
talement !SR, mais cest notre in· 
te ne ion à court tetme », indique 
Guillaume Rosenwald, directeu r 
général de MACSF Epargne Re
traite. Les offres devraient conti
nuer de se développer tant la 
tendance est incontournable. • 

A. FU 
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Un outil efficace aussi 
pour transmettre 

Même si sa fiscalité n'est pas 
très avantageuse lors de la 

succession,le plan d'épargne
retraite peut se révéler 

plus intéressant que 
l'assurance-vie en cas de décès 

L 
e plan d'épargne-retraite (PER) est 
consacré à la construction d'un capi· 
ta1 retraite pour compléter sa pen· 
sion le moment venu. Mais qui sait ce 
dont on aura réellement besoin lors· 

que l'échéance se situe à quinze, vingt. voire 
trente ans~ D'autant que le PER, du fait de la 
déductibilité fiscale des versements. attire par 
nature les épargnants fortement imposés. 
ceux qui disposent de bons revenus. Ils pour· 
raient ne pas avoir besoin de cette poche 
d'épargne. Les foyers possédant par ailleurs 
d'autres placements (assuranœ·vie, immobi· 
lier Pinel ou autres) pourraient en outre être 
tentés d'utiliser prioritairement les revenus 
issus de ces derniers. 

«Le principe du PER. c'esr un différé d'impo
sition, souligne Gilles Bclloir, directeur géné· 
rai du courtier e n ligne Placement-direct.fr. 
Lors du retrait, l'économie d'impôt est rendue, 
au moins en partie selon la tranche marginale 
d'imposition à la retraite. )Il En effet. les som· 
mes retirées du plan une fois à la retraite sont 
imposées, au barème pour les montants cor· 
res pondant aux versements, à la ~< flat tax » de 
30 % pour les gains. Pour cont inuer de bénéfi
cier de l'économie d'impôt, il faut donc 
conserver son épargne dans le plan. Dans ces 
conditions, ta question de garder son PER au 
lieu de piocher dedans peut se poser. Il est 
aussi important de savoir comment seront 
traitées les sommes encore dans le plan au 
moment du décès. 

la plupart des PER ressemblent à des assu· 
rances-vie multisupports, mais le traitement 
successoral n'est pas tout à fait identique. Il 
dépend de J'âge du détenteur du contrat à 
son décès. Avant 70 ans, les règles sont celles 
qui s'appliquent à l'assurance-vie. Chaque 
bénéficiaire dispose d'un abattement de 
152500 euros (puis taxa tion à 20 % jusqu'à 
852500 eu ros, puis 31,25 %au·delà). En cas de 
décès après 70 ans, un abattement de 
30 500 euros s'applique sur les capitaux pour 
l'ensemble des bénéficiaires et des contrats. 
Cet abattement comprend l'ensemble des 
contrats d'assurance-vie (pour les primes 
versées après 70 ans) et des PER souscrits par 

LE PER BANCAIRE, MOINS BIEN LOTI 
Complexité des règles fiscales oblige, les PER bancai'es 
ne supportent pas le même traitement que les PER 
assurances lors de la transmission. Les sommes issues de 
œ dispositif in tègrent l'actif successoral et sont soumises 
aux droits de succession selon le lien de parenté avec 
l'héritier. Pour rappel, ta part revenant au conjoint ou 
au partenaire pacsê est toujoursexonérêe. «Sion veut 
favori~r la concurrence, il faudrcit aligner la fiscalité 
successorale•, réclame Sébastien d'Ornano, président de 
Yomoni, un établissement qui propose un PER bancai'e. 

l'assuré. Le solde est intégré aux capitaux 
décès soumis au barème des droits de suc· 
cession. Contrairemen t à ce qui prévaut av~ 
l'assurance-vie, l'abattement de 30 500 euros 
s'applique sur l'ensemble des capitaux et 
non uniquement sur les versements. les 
gains sont donc taxés. 

«Spontanément, œla ne coule pas de souf('e 
que le PER est un bon outil de transmission, 
reconnaît Gilles Belloir. Mais il faut tenir 
compte du fait que, en cas de décès, on ne rend 
pas l'avantage fiscal obtenu à l'entrée. Et ce· 
ri se sur le gâteau: les gains ne sont pas sou· 
mis aux prélèvements sociaux. • En effet, 
pour un versement de 10000 eu ros par 
exemple. le PER permet une économie d'im · 
pôt de 3000 euros pour un épargnant dont 
la tranche marginale d'imposition s'élève à 
30 %. JI peut donc théoriquement verser 
13000 euros s ur son plan sans effort supplé· 
ment aire. Mais le fait-il ? Car il existe un dé· 
calage dans Je temps entre Je moment où 
l'épargne est versée et celui où l'économie 
d'impôt se ressent dans le budget. «Globale· 
ment en septembre, lorsque le préfèvement à 
la source est corrigé des déclarations. on re· 
cense des reversements importants sur les 
PER•. note Gilles Belloir. 

le cap des 70ons 
En cas de décès avant 70 ans. c'est donc le ré· 
gime de J'assuranœ ·vie qui s'applique, ga· 
gnant sur les deux tableaux. Après 70 ans, 
les calculs sont un peu plus complexes. En cf· 
fet, l'abattement de 30500 euros sera vite 
consommé, il faut donc tenir compte du ba· 
rème successoral selon lequel sera taxé le 
solde du plan. De ce côté-là. le conjoint ou 
partenaire de pars est exon éré de droits de 
succession depuis la loi TEPA de 2007. Dans 
ce cas, l'avantage fiscal reste acquis et les 
sommes sont versées sans impôt à régler. • Le 
PER est un bon produit à envisager dans une 
optique de protection du conjoint survivant», 
estime Gilles BeHoir. 

Si les bénéfidaires du contra t sont les 
enfants, il faut cette fois intégrer que ces 
derniers bénéficient, sur l'ensemble de la suc· 
cession, d'un abattement de 100000 e uros 
charun.le solde est soumis au barème à 20% 
pour les sommes comprises entre 15932et 
552324 eu ros. puis à 30% au-delà et jusqu 'à 
902838 eu ros. 

Prenons un exemple: Jean-Pierre a 
20000 euros à placer et vingt ans devant lui ; 
ll hésite entre PERet assurance-vie. Surie plan 
successoral, quel sera le placement gagnant? 
D'un côté, le contrat d'assurance-vie lui rap· 
pane 4 % par an en moyenne: au bout de 
vingt ans. son capital s'élève don c à 43822 eu · 
ros. A son décès, il faudra régler les prêlè· 
vements sociaux sur les gains (4097 eu ros), 
ce qui permettra de transmettre à ses e n· 
fants 39725 euros; grâce aux abattements de 
l'assurance-vie, ces derniers n'auront aucun 
impôt à payer. 

En faisant le choix duPER, jean-Pierre, dont 
la tranche marginale d'imposition se monte 
à 30%, économise 6ooo e uros d'impôt sur le 
revenu , qu'il reverse aussitôt sur son plan. 
Son épargne s'élève donc à 26 ooo euros, qu i 
lui rapportent 4 % par an pendant vingt ans. 
A J'échéance, il dispose donc de 56969 euros. 
Ce montant intègre les abattements de 

« EN CAS DE DÉCÈS, 

ON NE REND PAS 

L~VANTAGE FISCAL 

OBTENU À L'ENTRÉE» 

Gilles Bello ir 
de Placement-direct . fr 

100000 euros par enfant et par parent. Mais 
ces derniers peuvent avoir été consommés 
par ailleu rs. Dans ce cas, les sommes figurant 
sur le PER sont taxées à 20%: les enfants ré
cupèrent 45575euros. soit 5850 euros de plus 
que si Jean-Pierreavait opté pour l'assurance
vie. «Si l'on possède les deux enveloppes à la 
retraite, et que IOn a besoin defaire des re
traits, il est finalement parfois préférable de le 
faire sur son assurance-vie», conclut Yves 
Gamban de Ugnières, conseiller en gestion 
de patrimoine. 

Cc constat n'est en revanche pas valable 
lorsque les bénéficiaires du PER sont des pa· 

PER collectif: les bonnes stratégies à adopter 

rcnts éloignés ou des t iers. beauco up moins 
bien traités par le barème successoral. Ainsi , 
les n eveux et nièces sont taxés à 55% après 
un abattement de 7967 euros. Les tiers (dont 
les concubins) sont taxés à 6o %, après abat· 
te ment de 1594 euros ... Dans œ cas de figure , 
le titulaire d'un PER qui ne pense pas 
consommer son capital peut envisager de ré
cupérer son épargne pour la placer sur une 
assurance-vie avant son 7rl' anniversaire. Au 
moment du rachat, il devra s'acquitterdcl'im
pôtau barème progressif pour les sommes is· 
sues de ses versements et d e la «flat tax» 
(3o %) sur les gains . .. 1/faudm sortir en plu· 
sieurs fois pour basculer progressivement sur 
une assurance-vie afin dëviter de réimégrer 
une grosse son1me dans ses revenus, ce qui 
aurait pour conséquence de passer sur fa tran
clte marginale d'imposition supérieure~. re
commande alors Yves Gambart de ügnières. 
Et prendre soin de re~rser sur une assurance
vie sans frais d'entrée.• 

AURÉLIE fARDEAU 

Pour ceux qui bénéficient d'un PER dans leur entreprise se pose la question d'y affecter leur épargne ou de souscrire un PER individuel 

S 
i le plan d'épargne-re· 
traite (PER) individuel a 
démarré sa commerciali· 
sadon sur les dlapeaux 

de roue, sa versio n collective 
prend un peu plus de temps à dé
coller. Souscrit par les e ntrepri
ses au profit de leurs salariés, le 
PER collectif remplace progressi
vement le plan d'épargne retraite 
collectif (~rro). Aujourd'hui les 
entreprises qui désirent mettre 
en place un dispositif d'épargne
retraite n'ont plus le choix : seul 
le PER est désormais commercia· 
lisé. En revanche, pour celles qui 
avaient déjà un Perco,la situation 
est trèsvariable. 

posé à différentes sociétés. Dans 
ce cas, les teneurs de compte 
ont généralement t ransformé 
automatiquement leurs anciens 
Perco en PER 

tion financière (AFG) à la fin de 
l'année 2020. 

Dans œ cas, il ne faut pas le né
gliger. Car le PER collectif présente 
de vrais atouts, au premier des· 
quels sa solidité. Ces enveloppes 
sont négociées par les entreprises, 
qui ont un pouvoir de négocia tion 
plus important pour peser suries 
tarifs et s'assurer que les fonds ré
férencés sont de bonne qualité. En 
o utre, IfS frais de tenue de compte 
du contrat sont pris en charge par 
l'emplo;eur tant que le titulaire 
d u plan est salarié de l'entreprise. 
En revanche, l'offre en matière de 
fonds est plutôt basique. En effet, 
les salariés ne disposant pas de 
consei ller au sein de l'entreprise 
pour les guider dans leurs inves· 
tissements. les enveloppes d'épar
gne salariale intègrent des sélec-

lions resserrées de suppons d'in· 
vest issement. Mais le véritable 
point fort des PER collectifs se si· 
tue ailleurs: dans l'abondcment 
parfois offert par l'employeur, jus· 
qu'à 300% du versement réalisé 
par le salarié. 

collectif pourront ètre déduits de 
ses reve nus au même titre que 
les versements réalisés sur un 
PER individuel. 

Reste quelques points faibles au 
PER collectif : il s 'agit d'une enve · 
loppe de comptes-titres. De œ 
fait, il n e peut pas inclure de 
fonds en euros, dont la présence 
est pourtant rassurante aux yeux 
de certains épargnants. En outre, 
en cas de décès, les sommes sont 
plus fortement taxées que sur un 
PER assurance. Enfin. les salariés 
qui changent fréquemment d'en· 
treprise pourront être rebutés à 
l'idée de placer leur épargne sur 
un dispositif lié à leu r contrat de 
travail. Après le dépan de la so· 
ciété, le PER peut toutefois ètre 
conservé. au frais de l'épargnant 
cette fois (il fau t compter quel· 

ques dizaines d'euros par an). Le 
risque principal sc trouve finale· 
ment dans le fait de cumuler les 
enveloppes, et d'en o ublier cer· 
ta ines au fil des ans. 

Les petites et moyennes entre· 
prises ont souvent recours à un 
produit interentreprises. c'est-à· 
dire un d ispositif standard pro· 

De vrais atouts 
Dans les grandes entreprises bé
néficiant de produits spécifiques, 
le cheminement est un peu plus 
long, car il faut d'abord obtenir 
l'aval des partenaires sociaux. 
Surtout, il a été retardé par les 
nombreux sujets de ressources 
humaines apparus avec la crise 
sanitaire. Malgré cela. peut-être 
faites-vous partie du 1,15 million 
de salariés appartenant à l'une 
des 140000 entreprises qui o nt 
mis e n place un PER collectif, 
selon le dernier r~ensement de 
fAssociation française de la ges· 

Déductions des revenus 
JI faut bien vérifier !es conditions 
d'octroi prévues par J'entreprise : 
certaines limitent en effet l'abon· 
dement au versement de la parti· 
cipation ou de l'intéressement, 
ou à la transformat ion d e }ou rs 
de congés non pris. Le salarié ga
gne forcément à voir ses propres 
versements complétés par son 
e mployeur, car J'épargne pour sa 
retraite est ainsi augmentée. 
D'autant que ces apports supplé
mentaires dans le cadre d'un PER 

«Un PER individuel peut vous 
suivre tout au long de votre car
rière~. souligne Joël Dufresnoy. 
responsable marketing de l'offre 
épargne et retraite d~G2R l a 
Mondiale. Lorsque la n ouvelle 
entreprise propœe un plan. il est 
possib le de transfé rer les som· 
mes vers celu i-ci. l orsque ce 
n'est pas le cas, le trnnsfert vers 
une enveloppe individuelle de· 
vient la seule opt ion. L'épar· 
gnant aura alors la main pour 
choisir cette dernière en fonc· 
tion de son profil et de ses be· 
soins spécifiques. • 

A. FU 
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Comment réduire ses impôts grâce au PER 
Les versements sur un PE R 

sont déductibles des revenus 
imposables. Le juste montant 

de la somme à épargner 
dépend de plusieurs critères 

E 
pargner pour sa retraite, c'est 
bien. Epargner pour sa re· 
traite en payant moins d'itn· 
pôt. c'est mieux! Pour inciter 
les Français à favoriser le PER, 

le gouvernement a prévu un avantage 
fiscal à l'entrée. En effet. les verse
ments réalisés sur votre contrat peu
vent être déduits de vos revenus impo· 
sables. Le rhoix est cependant laissé à 
l'épargnant. et la taxation à la sortie 
différera en fonction de l'option privi
légiée. Ainsi les con tribuables ayant 
opté pour la déductibilité seront taxés 
une fois à la retraite lorsqu'ils récupé
reront leurs capitaux (barème progres
sif pour les versements et "flat tax » 
de 30% pour les gains) alors que ceux 
qui ont renoncé à œtte possibilité ne 
seront imposés que sur les gains. 

Les foyers imposables dans les plus 
hautes tranches (à partir de 30 % ct 
au-delà) trouvent donc dans le PER 
une bonne opport unité pour épar· 
gner à bon compte. Le montant à 
verser sur votre enveloppe dépend de 
plusieu rs facteurs: votre capacité 
d'épargne, votre plafond d'épargne
retraite et l'efficacité fiscale de chaque 
euro versé. Explications. 

Bien sû r, pour pouvoir verser de l'ar· 
gen t sur un PER. il faut d'abord avoir 
une capacité d'épargne. Mais la plu· 
part des contrats étant accessibles avec 
quelques dizaines ou centaines d 'eu· 
ros, il est possible de démarrer avec 
des moyens modestes. La meilleure 
solution consiste à opter pour des ver
sements programmés: c'est la garan· 
tic d'épa rgner réellement (sans oublier 
ou remettre à plus tard), ct cela permet 
de lisser l'effort d'épargne ainsi quE' 

POUR CHAQUE 

CO~TRIBUABLE, 

L'ADMI~ISTRATIO~ FISCALE 
CALCULE CHAQUE A~~ÉE 

LE PLAFO~D DES 
VERSEME~TS DÉDUCTIBLES 

DE SES REVE~ US 

l'ent rée su r les marchés boursiers. 
Rien n'empêche de paramétrer ces ver· 
scments avec de petites sommes pour 
dém arrer et de faire un versement 
rom plémentaire en fin d'année en 
fonctio n de son solde budgétaire. 

Mais qui d it petit montant. dit pe
t ite écono m ie d'impôt. Pour effarer 
plus largement son ardoise auprès du 
fisc, il faut verser davantage. Chaque 
contribuable dispose cependant d'un 
plafond d'épargne-retraite. carres· 
pondant à 10% de ses revenus nets dE' 
frais de l'année passée pour les sala· 
riés - des revenus pris en rompte 
dans la lim ite de 8 fois le plafond an· 
n ue! de la Sérurité sociale (PASS). Au 
maximum, cela permet de déduire 
32909 euros. Le plafond pou r les pc· 
l its revenus est, lui, fixé à 10 % du 
PASS, soit 41 14 euros œtte a nnée. 

Les traV'ililleurs non salariés (profes· 
sions libérales, artisans, commerçants) 
bénéficient d'un plafond plus élevé. 
correspondant à 10 % de leur bénéfiœ 
Imposable de J'année en cou rs, œ der
nier étant retenu dans la limite deS fois 
le plafond annuel de la sécurité sociale 
(PASS). Il est majoré de 15 % de la frac
tion du bénéfice comprise entre 1 et 8 
fois le PASS. Soit un maximum de 
']6 102 euros œ tte année. Attention, œ 
montant romprend tous les verse· 
ments réalisés sur des produits d'épar· 
gne-rctraite. qu'ils soient individuels 
ou collectifs. li est aussi possible de ré
cupérer Je reliquat de ses plafonds non 
utilisés des trois dernières années et de 
mutualiser avec son conjoint. •Quand 
on commence à épargner sur un PERet 
quOn nO pas utilisé de dispositif d ëpar· 

gne·retmite au rours des années pas· 
sées. le plajo11d peut être très élevb, 
souligne Yves Gambart de Iignières. 
conseiller en gestion de patrimoine. S'i l 
ne figu re pas sur l'avis d'imposition, il 
est fou mi par lecent redes impôts. 

Pour le s enfan ts aussi 
En revanche, le plafond des enfants 
ne figure pas sur l'avis d 'imposition. 
Pourtant ces derniers en disposent. 
tant qu'ils sont rattarhés au foyer fis· 
cal. En l'absence de revenus ou e n cas 
de rentrées d'arge nt très faibles, il 
s'agit du plafond minimum, soit 
4114 euros par enfant. Des parents qui 
ouvrent un PER au nom de leu r en· 
fant ct versent de l'argent dessus ont 
la possibilité d'ut iliser ce plafond 
pour déduire les sommes versées de 
leurs revenus , si leur propre plafond 
est déjàronsommé. Attention, le PER 
appartient alors à l'enfant, qui e n sera 
seul maitre à bord à par tir de sa ma jo· 
rité. Il pourra le garder et continuer à 
l'alimenter pour sa propre retraite o u 
bien retirer les fonds à l'occasion de 
l'achat de sa résidence principale. 

Avant de réaliser un versement 
conséquent. il fa ut cependant véri· 

fier l'efficacité fisc:ale qu'il aura. En 
effet. le barème de l'impôt sur le 
revenu est progressif. Prenons un cé
libataire disposant de quelques éco
nomies substantielles jusque-là p la· 
cées sur des produits peu rémunéra· 
tcurs ct de 35000 eu ros de revenus 
imposables. Il se trouve ainsi dans la 
tranche à 30%. En plaçant son pécule 
sur son PER, il va pouvoir réduire le 
montant figurant sur son avis d'im· 
position. Mais attention. car latran· 
che à 30 % démarre à partir de 
25 711 euros. Cela signifie que les 
9289 premiers euros versés sur son 
plan (35000- 25711) auront une effi· 
cacité fi scale de 30 %.Ils lui permet· 
Iront d'éviter 2 787 e uros d'impôt 
(30% JC 9289). 

Ensuite, notre rélibataire to mbe 
dans la tranche à 11 %. Les versements 
suivants n'auront plus qu'un impart 
de 11 % sur son impôt. Ains i, pour un 
versement supplémenta ire du m ême 
montant- 9 289 euros- l'économie 
d'impôt ne sera plus de 2787 euros 
mais seulement de 1022 euros. Dans 
œ cas, il sera peu t-être préférable 
d'opter pour un autre dispositif. • 
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FAUT-IL TRANSFÉRER 
SON ASSURANCE-VIE VERS UN PER? 

Pas d'épargne fraîche pour investir sur un PER? Le législateur 
a pensé a tout! Jusqu'a la fin de l'année 2022, il est possible 

6WE "~()U~. tK~~ UTaAk' ut"'~~ M."'~T 
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de bénéficier d'un abattement dou blé en cas de retrait sur un contrat 
d'assurance-vie de plus de 8 ans â condition que celui-ci soit 
intégralement affecté a un plan d'épargne-retraite dans l'année. 
Ainsi, les gains su r une assurance-vie sont exonérés d'impôts 
jusqu'â 9200 euros pour un célibataire et 18400 euros pour un couple 
(les prélèvements sociaux de 11,2% restant dus). Il faut en outre 
ë tre â plus de cinq ans dl" la rl"traitE' (soit avoir moins de 57 ans). 
Faut-il se précipiter? Il faut surtout bie n réfléchir, car les sommes 
placées sur une assurance-vie sont disponibles, alors que ce{les 
placées sur un PER sont bloquées jusqu'â la retraite. L'économie 
d'impôt sur le retrait reste en outre marginale: pour un couple, 
t'abattement supplémentaire permet d'économiser 690 euros d 'impôt 
au maximum. • L'orgum!"nt nest pas très incitotiC soufà ovor uni" ossu· 
ronce-vil" peu performante et le projet déjà entériné d'ouvrir un PER "• 
esti me Yves Gambartde Ligniéres, conseiller en gestion de patrimoine. 
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