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Le plan d’épargne retraite (PER),
un complément à l’assurance-vie
OUTIL Le PER n’a rien à
envier à l’assurance-vie,
grâce à une fiscalité
favorable sur les
versements

A
Æ défaut d’avoir été

remis à plat, le paysage de l’épargne
en France apparaît désormais un

peu plus lisible qu’auparavant. La
fiscalité a été alignée pour presque
tous les revenus de l’épargne impo

sables via la création du prélèvement

forfaitaire unique (PFU) en 2018 ;
et l’offre d’épargne retraite a été

harmonisée avec le lancement, le
1er octobre dernier, du plan d’épargne

retraite (PER).

Atout fiscal
« S’il vise avant toute chose à obtenir

des revenus différés à la retraite, le
PER constitue un outil patrimonial
à part entière au même titre que

l’assurance-vie, le démembrement

de propriété, etc. », estime Olivier
Rozenfeld, président de Fidroit.
L’un de ses principaux atouts est de

nature fiscale. Grâce aux versements
volontaires déductibles, une somme
de 100 euros investie sur un PER ne

coûte que 55 euros au contribuable

imposé dans la tranche à 45 %,
59 euros dans la tranche à 41 %, et
70 euros dans celle à 30 %.

«Le PER génère un avantage

fiscal immédiat, observe Olivier
Rozenfeld. Une personne imposée

dans la tranche à 30 % souscrivant

70 euros en assurance-vie pourrait
verser 30 euros supplémentaires dans

le cadre du PER, financés par l’éco

nomie d’impôt. » « A effort d’épargne
équivalent, l’avantage fiscal à l’entrée
permet d’investir davantage de capi

tal », abonde Georges Nemes, prési
dent de Patrimmofi. A cet avantage

fiscal s’en ajoutent deux autres, cette
fois à l’intérieur d’un PER ouvert
auprès d’une compagnie d’assu

rances. «Alors que le fonds euros d’un
contrat d’assurance est amputé des
prélèvements sociaux chaque année

ainsi que pour les supports en unités

de comptes à terme [17,2 % actuel

lement], le PER assurance en est
exempté pendant la vie du contrat

et au moment du décès », remarque

Olivier Rozenfeld.

Transparence accrue
Cette fiscalité favorable du PER sur

les versements volontaires est-elle
réduite à néant par un jeu de bonne

teau ? De prime abord, on pourrait
le craindre, les plans ainsi alimentés
étant taxés au barème de l’impôt sur
le revenu sur l’ensemble des sommes

versées, les gains étant soumis au
prélèvement forfaitaire unique.
Un scepticisme balayé par Olivier

Rozenfeld. « Nos calculs démontrent

que l’avantage fiscal à l’entrée par
accumulation d’une épargne supplé

mentaire est supérieur au coût fiscal
accru que l’on connaît au moment

du dénouement du PER, assure-t-il.
A rendement identique, le gain sera
supérieur par rapport à un contrat

d’assurance-vie. »
Autre innovation conférée au

PER dès sa création, un cadre plus
protecteur et transparent pour

l’épargnant. « La loi fait peser sur les
professionnels des obligations plus

sérieuses : ils doivent démontrer par

écrit que le plan est approprié, ce qui
suppose de connaître l’environnement

patrimonial et familial du titulaire, de
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s’enquérir de ses connaissances finan

cières, de son horizon de placement,
de son aversion au risque, énumère
Olivier Rozenfeld. Le conseiller doit
aussi communiquer la performance
annuelle brute et nette defi-ais de

chaque actif les frais annuels prélevés,
y compris ceux liés aux rétrocessions

de commission. »
De là à mettre l’assurance-vie au

rancart? Tant s’en faut. « Sauf cas de

déblocage anticipé, le PER enferme
son titulaire dans un tunnel dont on

ne voit le bout qu’à la retraite, ana

lyse Georges Nemes. Au contraire de
l’assurance-vie, dont on peut disposer
librement pour faire face à un besoin

inopiné tel que de gros travaux, des
frais médicaux, un voyage, etc. »

Indisponibilité
« L’indisponibilité de l’épargite reste

un inconvénient majeur du PER,

confirme Olivier Rozenfeld. Il est
évident qu’il ne faut pas y placer toute

son épargrie, alors que l’assurance-vie
procure une liberté de rachat à tout

moment. Cela milite pour une conju

gaison des deux formules entre elles,
selon une pondération qui varie au cas

par cas selon l’objectif la situation et

les revenus de chacun. » *O.B.



UNE OPPORTUNITÉ
POUR MODERNISER
SON CONTRAT

La loi offre une incitation

fiscale au transfert d’un contrat

d’assurance-vie vers un plan

d’épargne retraite (PER) avant le

1“ janvier 2023. L’abattement fiscal

annuel sur les gains (le capital n’est

pas taxé) est doublé pour l’occasion

à 9 200 euros pour une personne

seule et 18 400 euros pour un

couple marié ou pacsé. Mais, plus

que cet effet d’aubaine en tant que

tel, Georges Nemes, président de

Patrimmofi, y voit une « opportu

nité de sortir d'un vieux contrat pour

accédera un produit plus moderne,

offrant des frais réduits et une offre

financière complète ». Conditions à

respecter : être titulaire d’un contrat

d assurance-vie de plus de huit ans

et ne pas prendre sa retraite sous

moins de cinq ans. Et attendre que

les compagnies d assurances soient

prêtes à offrir ce service... •


