
Epargne retraite : zoom sur les avantages fiscaux du PER
Devenu le seul dispositif dédié à l'épargne retraite ouvert aux souscriptions nouvelles, le PER ménage, comme
le PERP et les contrats Madelin avant lui, de belles marges de déductibilité à ses adhérents. Mais mieux vaut
bien identifier la mécanique de ce levier fiscal pour en optimiser l'efficacité dans le temps.

Chaque année, les cotisations individuelles et facultatives versées par un épargnant dans un PER individuel
(ou collectif souscrit par l'entreprise pour le compte de ses salariés) sont déductibles de son revenu imposable
global. (Shutterstock)

A la fois plus souple que les contrats en rentes - PERP, régimes Préfon, Corem, Madelin, plans d'entreprise
de type article 83 - auxquels il se substitue et toujours aussi alléchant sur le plan fiscal, le PER (plan d'épargne
retraite) a toutes les raisons de creuser sa place dans la panoplie d'épargne longue des Français, soucieux,
le moment venu, de compléter une retraite qui s'annonce chaque année plus maigre.

Avantage relatif
Mais aussi substantielle soit-elle,  l'économie d'impôt que génère le PER exige d'être soupesée  à l'aune du
fonctionnement global de ce dispositif retraite. « Le souscripteur doit toujours garder en tête qu'il s'agit d'un
placement non liquide et imposable en phase de dénouement », rappelle Aymeric Champeil, président du
courtier-conseil My Pension.

Bien que monétisable à terme (on peut toucher au choix un capital ou une rente),  le PER reste par essence un
produit « tunnel »  bloqué jusqu'à la prise de la retraite, uniquement récupérable avant terme en cas d'accident
de la vie (décès du conjoint, invalidité, liquidation judiciaire, etc.) ou d'achat de sa résidence principale (totalité
du capital retiré et imposé dans ce cas).

Le régime de déductibilité que ménage ce plan, d'autant plus attractif qu'il échappe au plafonnement des
niches fiscales, doit donc être perçu comme la contrepartie de ce caractère contraignant et quelques repères
s'imposent pour bien en mesurer l'impact.

https://www.lesechos.fr/patrimoine/retraite/plan-epargne-retraite-des-frais-qui-font-mal-1333485
https://www.lesechos.fr/patrimoine/retraite/epargne-retraite-per-ou-assurance-vie-le-match-1348721
https://www.lesechos.fr/patrimoine/retraite/epargne-retraite-per-ou-assurance-vie-le-match-1348721


Déduction à géométrie variable
Chaque année, les cotisations individuelles et facultatives versées par un épargnant dans un PER individuel
(ou collectif souscrit par l'entreprise pour le compte de ses salariés) sont déductibles de son revenu imposable
global dans une double limite : 10 % des revenus professionnels nets de frais de l'année n-1, eux-mêmes
plafonnés à 8 fois le Pass* (plafond annuel de la Sécurité sociale) de l'année n-1. En 2021, cela correspond
à un maximum de 32.909 euros, un plancher de 4.114 euros étant prévu pour les faibles revenus.

Attention, comme le rappelle Christophe Olivier, directeur général de My Pension, il faut déduire de cette
enveloppe définie par l'article 163 du Code général des impôts (CGI) « les cotisations retraite résultant d'autres
dispositifs dont le contribuable a éventuellement bénéficié tels l'abondement employeur versé sur un plan
d'épargne salariale, des cotisations de retraite supplémentaire obligatoires, ou des primes alimentant un
contrat Madelin si on est indépendant ».

Comme le PERP avant lui, le PER offre par ailleurs un appréciable bonus : les plafonds annuels de déductibilité
non consommés sont valables trois ans. Les modalités très souples d'utilisation rétroactive de ces reliquats,
ouvertes à chacun des conjoints, permettent « d'élaborer d'efficaces stratégies de mutualisation », indique
Pierre-Emmanuel Sassonia, directeur associé d'Eres, spécialiste de l'épargne retraite.

A noter toutefois, l'économie d'impôt que génère le PER vaut en priorité pour les personnes imposées à un
TMI de 30 % ou plus. Et, barème progressif oblige, « mieux vaut prendre le temps d'effectuer des calculs
préalables afin de déterminer le montant optimal à verser pour 'écrêter' au maximum ce qui entre dans la
tranche la plus élevée de son imposition », conseille Pierre-Emmanuel Sassonia.

Une sortie fiscalisée
En phase de dénouement, si l'on opte pour une sortie en capital en une seule fois ou programmée dans le
temps (pour générer des revenus réguliers), l'épargne constituée sera soumise au barème de l'impôt sur le
revenu (IR) hors plus-values. Celles-ci sont taxées au PFU (prélèvement forfaitaire unique) de 30 % (dont
17,2 % de prélèvements sociaux pris uniquement à la sortie).

Si on préfère toucher une rente viagère, elle sera fiscalisée sur la base du régime des pensions de retraite,
mais les prélèvements sociaux seront dus uniquement sur une assiette réduite selon l'âge du rentier au
moment de cette transformation (40 % entre 60 et 69 ans et 30 % au-delà).

« En règle générale, nous estimons que le PER est fiscalement optimal lorsque le retraité régresse de deux
tranches d'imposition », remarque Olivier Emmanuel, ingénieur patrimonial du Groupe Le Conservateur. Par
ailleurs, si cela se révèle plus avantageux, le souscripteur peut renoncer, de façon irrévocable pour chaque
versement (et non pour toute la durée du PER), à la réduction d'impôts à l'entrée. Il profitera alors à échéance
d'un capital défiscalisé (seules les plus-values seront taxées au PFU) ou d'une rente imposée sur une base
dégressive (40 % ou 30 %).

Le cas des TNS
Les travailleurs non salariés qui souscrivent un PER peuvent déduire à titre personnel les primes qu'ils versent
de leur revenu global et profiter, dans ce cas, des plafonds de déductibilité non consommés. Toutefois, en
ligne avec ce qui prévaut pour les anciens contrats Madelin, les TNS ont également la possibilité d'opter pour
une déduction assise sur leur revenu professionnel (article 154 du CGI), dans la limite de 10 % du bénéfice
(BIC, BNC, …) imposable de l'année, lui-même plafonné à 8 fois le Pass de l'année (32.909 euros en 2021).



Dans ce cas, les indépendants dont le bénéfice dépasse un Pass profitent d'une majoration de déduction
équivalant à 15 % de la fraction de ce même bénéfice comprise entre 1 et 8 Pass. En clair, cela signifie qu'ils
peuvent déduire cette année jusqu'à 76.102 euros (32.909 € +43.193 €) au titre de leur épargne retraite.

« Les TNS peuvent, pour chaque versement, sélectionner le régime d'imputation qui leur est le plus profitable,
précise Olivier Rozenfeld, président de Fidroit, qui leur conseille toutefois « de déduire en priorité leurs primes
retraite de leur revenu catégoriel, avant le cas échéant d'exploiter les marges existantes en matière de revenu
global. » Cette mixité permettra par exemple à « un gérant de SARL, également salarié d'une SA, de cotiser en
mode TNS afin de déduire ses primes de son revenu de gérance puis, si sa situation financière le lui permet,
d'effectuer un complément de versement en mode salarié », détaille Aymeric Champeil.

Le calcul peut s'avérer d'autant plus efficace que, cerise sur le gâteau, « les cotisations TNS éligibles à
la déduction supplémentaire de 15 % ne sont pas comptabilisées dans le calcul de l'enveloppe retraite
'universelle' correspondant à l'article 163 du CGI », souligne Christophe Olivier.

*Plafond annuel de la Sécurité sociale fixé à 41.136 euros pour 2020 et 2021

Rachat de trimestre, une bonne affaire ?
Tous les particuliers âgés de plus de 20 ans et de moins de 67 ans qui souhaitent muscler les facteurs
déterminants de leur retraite future (taux plein et durée de cotisation) peuvent procéder à un rachat de
trimestres au titre de leurs années d'études supérieures (ou années incomplètes de cotisations) dans la limite
de 12 trimestres maximum.

Variable selon l'âge du demandeur, son revenu annuel et l'option de rachat choisie, le coût d'acquisition de
ce complément est relativement élevé. Un assuré de 62 ans à qui il manque des trimestres pour une retraite
pleine, devra par exemple débourser 5.013 € pour chaque trimestre nécessaire s'il gagne moins de 30.852 €
par an (fourchette basse) et 6.684 € s'il gagne plus de 41.136 € (fourchette haute).

Mais cet « investissement retraite » a l'avantage d'être déductible des revenus bruts imposables de l'année où
il est enregistré. Et lissée dans le temps, cette opération peut réduire durablement la pression fiscale. Teintée
d'aléas (les conditions de prise de retraite sont loin d'être figées), « cette option exige toutefois une estimation
de rentabilité précise », conseille Olivier Rozenfeld, président de Fidroit.



À noter
Si le PER est souscrit dans un cadre collectif, la quote-part d'épargne générée par les primes d'entreprise
(intéressement, participation, abondement…) récupérée sous forme de capital est exonérée d'impôt sur le
revenu et seules les plus-values sont soumises aux prélèvements sociaux. Un amendement glissé dans le
projet de loi de finances pour 2022 pourrait modifier à la marge ce régime pour certains cas particuliers de
plus-values générées par des versements volontaires complémentaires non déductibles.
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