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LA REFORME
DE L'EPARGNE
RETRAITE

LE 1er OCTOBRE 2019, LE
GOUVERNEMENT A REFONDU
LES DISPOSITIFS FINANCIERS
D’ÉPARGNE RETRAITE (HORS

ASSURANCE-VIE ET IMMOBILIER

LOCATIF), LES REMPLAÇANT
PAR UN PLAN D’ÉPARGNE

RETRAITE (PER), D’ENTREPRISE
OU INDIVIDUEL À LA CLÉ,
DES AVANTAGES POUR LES

ÉPARGNANTS. Par Pauline Clément

milliards d’euros

C’est l’encours de l’épargne retraite en France.

C’est modeste, comparé aux 1700 milliards

d’euros investis dans l’assurance-vie.

Source: ministère de l’Économie et des Finances.
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Le plan d'épargne
retraite entreprise

NOS EXPERTS

Philippe CREVEL

Succédant au plan d’épargne pour la retraite collectif,
il offre de nouvelles possibilités aux salariés et devrait

séduire les entreprises.

V ous pouvez profiter de ce nouveau

plan d’épargne retraite... si votre

entreprise vous le propose. Chaque
employeur est libre en effet d’en ouvrir un

pour ses salariés. « Les entreprises qui ont
déjà mis en place un Perco (plan d'épargne

pour la retraite collectif) devraient être

incitées à le transformer en plan d'épargne

retraite (PER) entreprise, car ce dernier est
plus souple et permet aux salariés d'y faire

des versements volontaires déductibles de

l'impôt sur le revenu, ce qui n 'est pas le cas

du Perco », précise Alexis de Rozières,

directeur associé chez Eres.

UN PLACEMENT AVEC
TROIS COMPARTIMENTS

O Le premier volet du PER entreprise est

réservé aux versements volontaires effectués

par les salariés pour leur retraite, en utilisant

leurs propres économies. Peu importe que ces
versements soient ou non complétés

(abondés) par l’employeur, même s’il est plus

intéressant d’en réaliser en cas d’abondement.

La nouveauté de la réforme réside dans le fait

que le salarié est libre de choisir la fiscalité

appliquée à ses versements volontaires: les

déduire de son revenu imposable pour alléger

son impôt sur le revenu (mais, à la retraite, les
sommes issues du PER entreprise seront

taxables) ou ne rien déduire au départ pour

qu’ils soient moins taxés à la sortie, lorsqu’il

les récupérera à la retraite.

O Le deuxième volet est destiné, comme le

Perco aujourd’hui, à recevoir les sommes

issues de l’épargne salariale (participation,

intéressement, abondement), ainsi que, pour
les entreprises qui le proposent à leurs

salariés, les jours de congé non pris ou les

jours accumulés sur un

compte épargne-temps qui

sont ainsi monétisés.
O Le troisième

compartiment est réservé

aux catégories de salariés

(en général, les cadres) qui

bénéficient d’une retraite

d’entreprise dite « article

83 » avec des cotisations

obligatoires. Contrairement
aux sommes placées sur les

deux autres parties, ces
capitaux ne peuvent pas

être retirés en intégralité à la

retraite. Ils donnent toujours
seulement droit à une rente

viagère. 
Richard CHALIER

Consultant Fidroit

PLUS DE SOUPLESSE
EN CAS DE CHANGEMENT
D'EMPLOI

Si le salarié quitte l’entreprise, il peut y
maintenir son plan et continuer à l’alimenter

avec des versements volontaires ou

transférer l’argent sur le PER entreprise de

son nouvel employeur si celui-ci en propose

un (sans frais si le plan a plus de cinq ans).

« Il peut aussi transférer l'épargne sur un PER

individuel, qui devra alors continuera

distinguer les différents compartiments.

L’épargne salariale, par exemple, même

transférée, conservera ses règles fiscales

propres. C’est un progrès car, aujourd'hui,
l'épargne investie sur un Perco peut

seulement être transférée dans le Perco de la

nouvelle entreprise... s’il y en a un, ce qui n'est

pas toujours le cas », rappelle Philippe Crevel,

directeur du Cercle de l’épargne.

Directeur du

Cercle de l'épargne

Alexis DE ROZIÈRES

Directeur associé

chez Eres

François CARLIER

Secrétaire général

de l’association de

consommateurs CLCV



Les frais de gestion

des PER entreprise

sont à la charge

de l’employeur.

Ili
Pour tous les PER, une gestion « pilotée » en

fonction de l’horizon de la retraite sera proposée.
Le capital du salarié sera réparti entre des

fonds risqués (investis en actions, notamment)

et d’autres plus sécurisés, la part des premiers
se réduisant au profit des seconds à mesure

qu’approche la retraite. Le gouvernement a ainsi

défini trois profils : « prudent horizon retraite »,
« équilibré horizon retraite » ou « dynamique

horizon retraite ». Le profil « équilibré horizon

retraite » est mis en place automatiquement, sauf

choix contraire de l’épargnant. Chaque plan peut

proposer également d’autres supports.

LE CALENDRIER
DE LA RÉFORME

\ 1” octobre 2019 : lancement de

la commercialisation des nouveaux

produits. Les épargnants qui disposent

déjà d'une épargne retraite (PERP,

contrat Madelin, Préfon ou Corem,
CRH ou article 83) peuvent le transférer

vers un produit nouvelle formule.

1” octobre 2020 : fin de la

commercialisation des anciens

produits d'épargne retraite. Mais les
ménages qui les détiennent peuvent

continuer à y faire des versements.

V 1er janvier 2023 : fin de l'avantage

fiscal exceptionnel incitant à

transférer le capital placé en

assurance-vie vers un produit

d'épargne retraite (voir p. 74).

QUELLE RENTABILITÉ

PEUT-ON EN ATTENDRE ?
L'épargne placée sur le PER entreprise

sera investie sur des fonds (en actions,

en obligations, etc.), comme c’est le cas

aujourd’hui sur ie Perco. Les assureurs
pourront également proposer des supports

en euros à capital garanti, comme

dans l'assurance-vie. « Mais le contexte
de taux d'intérêt actuel n'est pas très

porteur pour ces produits », remarque

Philippe Crevel.
La rentabilité du placement dépendra des

marchés financiers et de la qualité des

gestionnaires. Mais les frais, qui revêtent de
l’importance pour évaluer la performance

finale d'un produit, seront peut-être moins

élevés que sur d'autres placements.
« Les frais de gestion du PER entreprise

sont pris en charge par l'employeur pour

ses salariés. De plus, selon l'Autorité des

marchés financiers, les fonds proposés dans

ce cadre, les fonds communs de placement

d'entreprise (FCPE), appliquent des frais

inférieurs à ceux des fonds classiques, car

ils sont négociés par les entreprises »,

indique Alexis de Rozières.
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Le plan d'épargne
retraite individuel
Il va remplacer les dispositifs que les ménages pouvaient souscrire

à titre personnel pour leur retraite, comme le plan épargne retraite
populaire (PERP) et les contrats Madelin.

A ssureurs, banques et gestionnaires
d’actifs vont lancer progressivement

les nouveaux PER (plans épargne

retraite) individuels. Leurs clients pourront

en choisir un, même s’ils disposent déjà par
ailleurs d’un nouveau PER entreprise ou d’un

autre produit d’épargne retraite plus ancien.
Il est même possible de souscrire plusieurs

de ces PER individuels, mais cela sera
rarement utile car ils seront transférables

d’un établissement à l’autre, sans frais s’ils

ont plus de cinq ans. Les banques ou les
compagnies d’assurance seront sans doute

nombreuses à transformer leurs plans

épargne retraite populaire (PERP) actuels en

PER individuels, plus souples. Il suffit que
l’association chargée de surveiller le PERP

donne son accord, ce qui sera souvent le cas.

Ainsi, tous les souscripteurs détenant ce

PERP se retrouveront d’emblée, sans

démarches particulières, avec un nouveau

PER individuel. À défaut, chaque épargnant
peut personnellement demander le transfert

du capital accumulé sur son PERP vers un

nouveau PER individuel.
Le principe est aussi le même pour les

contrats Madelin. « Mais ce n'est pas

forcément une bonne opération, avertit

François Carlier, de l’association de

consommateurs CLCV. De nombreux contrats,
notamment parmi ceux souscrits dans tes

années 1990, garantissent aux souscripteurs

un taux minimum garanti, qui atteint parfois

2% ou 3%, et qui est indus dans le calcul de ia

rente. » C’est un avantage très important car,

aujourd'hui, les taux d'intérêt sont très faibles,
et les nouveaux plans ne peuvent plus offrir

cette protection (la réglementation l’interdit).

Sur un plan d’épargne retraite

individuel, vous versez de l'argent à

votre rythme, quand vous le pouvez.



PLUS AVANTAGEUX
QUE LES ANCIENS PRODUITS

Le PER individuel présente de nombreux

avantages, à commencer par la sortie en

capital. Si vous avez épargné sur un PER

individuel, vous aurez le choix, quand sonnera

l’heure de la retraite, entre récupérer votre

capital ou demander à le convertir en rente

viagère, ou panacher les deux solutions. En

comparaison, aujourd'hui, sur un PERP, vous
ne pouvez retirer que 20 % maximum de

votre capital, sauf exceptions. Le reste est

obligatoirement converti en rente. Les
contrats Madelin sont même plus

contraignants. Seule la sortie en rente est

prévue, aucun retrait en capital n'est possible.

O Autre atout : la fiscalité est adaptable.

Jusqu'à présent, sur un PERP, les versements
étaient toujours déductibles des revenus du

contribuable, mais en contrepartie, la rente
perçue à la retraite était imposée comme une

retraite. Cela pouvait être avantageux pour les

ménages les plus lourdement taxés. Mais

pour les foyers exonérés d’impôt ou soumis

aux tranches les plus basses du barème,

l'économie d'impôt est nulle ou modeste.
Même principe pour les travailleurs

indépendants avec les contrats Madelin.

A contrario, avec le PER individuel, il devient
possible de choisir le régime fiscal de chaque

versement (déductible ou non), et donc celui
appliqué ensuite sur le complément de

retraite obtenu (voir p. 75). « Mais c’est un

 DE NOUVELLES RÈGLES, POURAITS ANTICIPES

L’épargne placée sur un plan d’épargne retraite,

qu’il soit individuel ou d’entreprise, est en principe

bloquée jusqu’à la retraite. Mais, si elle est issue

de versements volontaires ou d’épargne salariale,
elle peut être récupérée avant l’heure pour

financer l’achat de la résidence principale ainsi

que dans cinq cas d’accidents de la vie : décès du

souscripteur ou de son conjoint ou partenaire de

pacs, invalidité, surendettement, expiration de

droits à l’assurance chômage, cessation d’activité à

la suite d’une liquidation judiciaire.

'Zf/////////,

| UN DISPOSITIF 
|

| TRANSITOIRE POUR |

* L’ASSURANCE-VIE
Si vous disposez d’un contrat

d’assurance-vie de plus de huit ans,
vous pouvez d’ordinaire effectuer un

retrait sans fiscalité jusqu’à 4600euros

si vous êtes célibataire (9200 euros

pour un couple marié). A titre

exceptionnel, jusqu’au 1er janvier 2023,
cet abattement est doublé (9200 euros

pour un célibataire, 18400 euros pour

un couple), à condition de réinvestir

  l’argent dans un PER. Ce retrait doit 
| être effectué au moins cinq ans avant y
%

 l’âge légal de départ en retraite.$ 
y

'/////////Zk

choix irrévocable, pour chaque versement »,

avertit Philippe Crevel. De plus, vous pouvez

épargner à votre rythme. En effet, la loi ne
prévoit pas d'obligation de verser

régulièrement sur un plan retraite individuel,

alors qu’elle l’imposait sur les contrats

d'épargne retraite « loi Madelin ».

Enfin, les plans individuels pourront prendre

la forme de contrats d'assurance, avec le

plus souvent un support en euros garanti,

comme en assurance-vie, et un choix de

supports (fonds, SCPI, etc.). Mais ils
pourront aussi consister en un simple

compte titres, sans support en euros, avec la
possibilité de choisir notamment entre un

grand nombre de fonds (actions, obligations,

etc.). Les deux solutions offriront bien sûr
une gestion pilotée pour la retraite (lire

l’encadré p. 72).
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LE SAVIEZ-VOUS?

> Le décès entraîne la clôture du PER.

Les sommes seront reversées dans la

succession ou, s’il s’agit d’un plan ouvert

sous la forme d’un contrat d’assurance, à un
ou plusieurs bénéficiaires désignés au contrat

selon les règles de l’assurance-vie. Dans ce

cas, le contrat peut prévoir le versement d’un

capital ou d’une rente aux bénéficiaires.
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Le régime fiscal et
IJ L" Le nouveau plan est

VA wL ± Ju£\ intéressant si vous êtes
lourdement imposé car
il vous permet de déduire
vos versements de vos

revenus. Donc de réduire
le montant de votre impôt

S i votre participation ou votre

intéressement sont versés

directement dans le PER entreprise au

lieu du Perco, le régime fiscal ne change pas. Ils

ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu. À la

sortie, quand vous récupérez capital et

plus-values, les gains réalisés sont aussi

exonérés d’impôt sur le revenu, qu'il s'agisse

d'un cas de sortie anticipée ou d'un retrait, une

fois que vous êtes à la retraite. Ces gains sont

seulement soumis aux prélèvements sociaux

(CSG, CRDS, etc.).

LES RÉGIMES FISCAUX DES
VERSEMENTS VOLONTAIRES

Pour les versements volontaires effectués sur

un PER, deux régimes fiscaux coexistent.

O Vous pouvez les déduire de vos revenus

l’année où vous les réalisez, 
dans certaines

limites, pour obtenir une économie d’impôt,
qui sera d’autant plus importante que vous

êtes soumis aux tranches élevées du barème.

Mais à la retraite, si vous demandez une rente

viagère, elle sera imposée à l'impôt sur le

revenu comme une retraite (barème

progressif avec abattement de 10 %). Les

prélèvements sociaux seront aussi appliqués,

sur une fraction de l’épargne. « Si vous

préférez une sortie en capital, la part de votre

retrait correspondant aux versements sera

imposée au barème progressif de l'impôt sur

le revenu. Les plus-values seront soumises au

prélèvement forfaitaire unique (PFU, ou “fiat

tax"), soit aujourd'hui 30 %, prélèvements

sociaux inclus », explique Richard Chalier,

chez Fidroit.
O Si vous ne déduisez pas vos versements

de vos revenus, il n’y a pas de raison de taxer

ce capital à la sortie. Seuls les gains sont

imposables. La rente sera soumise à l'impôt
sur le revenu et aux prélèvements sociaux

seulement pour une partie de son montant

(40 %, par exemple, si vous la demandez entre

60 et 69 ans). Si vous puisez dans votre

capital, seuls les gains réalisés sur le plan et

retirés seront taxés au PFU. « Ce régime fiscal
n'est pas forcément plus favorable que celui de

l'assurance-vie, rappelle Richard Chalier.

Celle-ci est assortie d'une fiscalité plus

avantageuse en cas de retrait après huit ans,

avec l'abattement de 4600 euros par an pour

un célibataire (9200 euros pour un couple) sur

les intérêts ou plus-values retirées, et au-

delà, une taxe de 7,5 %, ou, dans certains cas,

12,80 %. » Cela n’existe pas pour le PER.

COMMENT FAIRE SON CHOIX

Conclusion? Préférer le PER à l’assurance-vie

pour préparer vos vieux jours se justifie dès

lors que vous déduisez vos versements de vos

revenus, mais pas vraiment en dehors de cette

option (par exemple, parce que votre taux
d'imposition est trop faible et que l'économie

d’impôt serait nulle ou réduite).


