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Epargne

Sortir par le haut
d'un placement tunnel

Attirés par l'avantage fiscal, de nombreux Français
se retrouvent coincés dans des enveloppes d'épargne destinées
à la retraite, peu performantes. Nos conseils pour y remédier.

I ls s'appellent Perp, contrat
Madelin, Préfon Chez les
professionnels de l'épargne, on

leur prête le nom générique de
« produits tunnels » une fois entré,
il faut aller au bout pour en sortir
Ce sont ces enveloppes destinées à
la retraite dans lesquelles le sous-
cripteur verse régulièrement de
l'argent pendant sa carrière et qui ne
se débloquent, sauf exceptions tra-
giques, qu'au moment de la liquida-
tion de ses droits à la retraite. Cette
sortie se fait sous forme de rente Et
la rente, les Français n'aiment pas
ça.. En fait, s'ils ont placé 10,9 mil-
liards d'euros sur ces produits l'an-
née dernière (plus de 76 milliards
d'euros d'encours en 2013), c'est
surtout à cause de l'avantage fiscal
En effet, l'épargne déposée est
déductible du revenu imposable Et
comme beaucoup de Français sont
sensibles aux sirènes de la défisca-
lisation, ils ont souscrit un peu
vite sans vérifier les performan-
ces et les options de leur contrat

Choix de transferts
Heureusement, il est possible de
transférer certains produits tunnels
C'est d'autant plus recommandé que
les nouveaux contrats sont souvent

meilleurs que les anciens C'est
aussi préférable lorsque les anciens
contrats sont notoirement sous-
capitahsés, et qu'il n'est pas certain
qu'ils puissent honorer la totalité de
leurs engagements
L'Arcaf, Association nationale des
fonctionnaires épargnants, alerte
ainsi régulièrement sur la situation
de Préfon Or les souscnpteurs de
ces contrats réserves aux agents du
service public peuvent parfaitement

transférer leur epargne vers un plan
d'epargne-retraite populaire (Perp)
Ds ont plus de chance que les adhé-
rents de Corem, un autre produit
reserve à la fonction publique, qui
n'ont hélas pas cette possibilité
Tous les contrats dits « loi Madelin
retraite », destines aux travailleurs
non salariés, peuvent eux aussi être
transférés sur un Perp Car, contrai-
rement au Madelin, il n'est pas obli-
gatoire avec le Perp de respecter
des versements annuels minimaux
Or beaucoup de travailleurs non
salariés se sont engagés, à la sous-
cription de leur Madelin, à effectuer
des versements importants qu'ils
ont parfois des difficultés à honorer
par la suite pendant les années de
vaches maigres « Les contrats
Madelin mal calibrés au départ
sont l'un des principaux motifs de
transfert », explique Pierre-Emma-
nuel Sassonia, responsable de la
retraite individuelle à Eres Ouvert à
tous, salariés, fonctionnaires, tra-
vailleurs non salariés, le Perp offre

Jean-Laurent Sultan, 56 ans, radiologue.

"J'ai transféré mes contrats
Madelin sur un Perp 163x"

« Comme beaucoup
de professions libérales,
j'ai souscrit plusieurs
contrats Madelin avant
mes 40 ans A l'époque,
c'était davantage la
défiscalisation que la rente
qui m'intéressait ' En
dehors d'un contrat en
ligne très souple et très
réacûf, j'avais des contrats

mal suivis, avec des frais
cachés parce qu'on y avait
inclus d'office beaucoup
d'options Lorsque
je voulais passer des
ordres, les dates de valeur
n'étaient jamais les bonnes
Guillaume Eyssette,
mon conseiller en gestion
de patrimoine, m'a
recommandé de transférer

ces contrats vers
un Perp 163x D'une part,
je pourrai récupérer 20%
des sommes sous forme
de capital, et surtout
celui-ci offre beaucoup de
possibilités pour la gestion.
Cela dit, dans tous les cas,
il ne faut pas compter
uniquement sur les
contrats retraite. »•



CHALLENGES
Date : 26 MAI/01 JUIN 16Pays : France

Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 229211

Page de l'article : p.70-71
Journaliste : Héloïse Bolle

Page 2/2

  

FIDUCEE 6779308400501Tous droits réservés à l'éditeur

Une sélection de Perp et de contrats retraite Madelin

Nom
(Gestionnaire)

Performance Unités
du fonds euros de compte Commentaire

en 2015 disponibles

Mesplacementsperp
(mes placements fr)

Perp Lignage
(Oradea/Societe generale)

163x
(Eres SwissLife)

Complement Epargne
Retraite
(AG2R La Mondiale)

3%

2,20%

2,19%

2,14%

85

147

SO

380

Sans frais d entree ni frais sur le versement de la rente ce contrat en ligne,
assure par Suravenir est reserve aux souscripteurs autonomes Le fonds
en euros est dope par un peu d immobilier

Accessible a partir de 1000 euros puis avec un minimum mensuel de 50 euros,
ce contrat est gerable en ligne Les annuités sont garanties pour un maximum
de quinze ans La rente est versée sans frais d arrérages

Assure par SwissLife le contrat prefere des conseillers en gestion de patrimoine
propose outre les supports de gestion classiques cinq SCPI En option des
annuités garanties les plus élevées du marche (espérance de vie moins 5 ans)

Accessible a partir de 1500 euros ce Perp offre le plus large choix en unites
de compte Les annuités sont garanties pour un maximum de vingt ans
Maîs attention il prélevé encore 2% de frais sur le versement de la rente

t mm
Mes-placements Madelin
(mes placements fr)

Aprep Multigestion TNS
(AG2R La Mondiale)

mmmHmmm

2,75%

2,14%

mm^mm

425

530

Assure par e-Cie Vie filiale de Generali, ce contrat ne prélève ni frais d'entrée
ni frais d arrérage ll offre deux profils de gestion pilotée Attention, un Madelin
oblige a faire des versements même en période de vaches maigres

Accessible a partir de 1200 euros, puis 1200 euros annuels de versements
Deux fonds en euros, maîs le plus performant est reserve a ceux qui souscrivent
au moins 10% d unites de compte Aucuns frais sur le versement de la rente
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un autre avantage d'importance au
moment de la sortie, le souscripteur
peut récupérer 20% de son epargne
sous forme de capital
Enfin, il est également possible de
transférer son vieux Perp vers un
autre plus récent et plus performant

Options sur la rente
Une fois décide a sortir d'un mau-
vais contrat, comment en choisir un
nouveau9 « Privilégiez les contrais
multigestionnaires, recommande
Guillaume Eyssette, conseiller du
reseau Fiducee « Avec des fonds
qui ne sont pas exclusivement gères
par la filiale de gestion de l'assu
reur Et n'oubliez pas de regarder
les options proposées pour la
rente » La plus importante les an-
nuités garanties Avec elles, la rente
sera versée pendant une duree mini
male, déterminée a I avance, quoi
qu'il arrive Si le souscripteur meurt
pendant cette période, ses héritiers
continueront de percevoir sa rente
jusqu'à l'échéance définie S'il survit
au-delà de cette date, il percevra la
rente jusqu'à son deces La loi auto-
rise des annuités garanties pour une
duree de l'espérance de vie au
moment de la retraite, minorée de
cinq ans L'option est payante pour
le contrat d Eres, elle représente
6% des rentes versées Maîs inté-
ressante pour 100000 euros de

Si l'ancien
contrat
a moins
de dix ans,
le transfert
peut coûter
jusqu'à 5%
du capital.

capital, l'assure ou sa famille sont
certains de récupérer au minimum
77550 euros
C'est le distributeur du nouveau
contrat qui se charge du transfert
« Maîs on ne maîtrise pas toujours
les delais, il faut compter entre un
mois et demi et deux mois », recon-
naît Enc Girault, fondateur de Mes-
placements fr Si l'ancien contrat a
moins de dix ans, le transfert peut
coûter jusqu'à 5% du capital S'il a
plus de dix ans, le Code des assu-
rances impose un transfert sans
frais Attention, sur les contrats en
points, comme Prefon, il est difficile
de savoir quel est réellement le capi-
tal accumule « R faut demander la
valeur de transfert », conseille
Pierre-Emmanuel Sassoma

Ouvrir un Perp si l'on
n'est pas proprietaire
^ Lorsqu on n est
pas proprietaire de
sa residence principale
au moment de la
retraite il est possible
de récupérer 100%
de son epargne sous
forme de capital

Trop accumuler
en épargne-retraite
>• Les sommes
investies ne sont en
effet déductibles que
dans la limite de
10% des revenus
professionnels (jusqu'à
30 432 euros)

Maîs la meilleure façon d'éviter
d'être emprisonne dans un produit
tunnel reste de ne pas en souscrire
Ainsi, Olivier Bourbier, de Insitu
Rémunération prefere mettre en
avant l'assurance-vie « 10000 eu-
ros investis chaque annee sur un
contrat Madelin équivalent, en
rente a la sortie, au rachat dégagé
sur un contrat d'assurance-vie sur
lequel on a investi 7000 euros par
an A cette difference pres que les
sommes épargnées sur un contrat
d'assurance vie sont disponibles, et
qu'elles peuvent être nanties »

Imposition en question
Avant de penser au contrat retraite,
il faut donc bien passer en revue ses
priorités, comme faire face aux
coups durs Pour Joël Dufresnoy,
chef du marche des professionnels
chez AG2R LaMondiale, « il faut
garder une marge de manœuvre fi-
nanciere On ne conseille pas non
plus les contrats retraite quand le
taux d'imposition est faible », pour-
suit-il II faut aussi savoir résister
aux sirènes de la publicite et de
l'angoisse sur l'avenir des retraites
« Ne souscrivez pas un produit
retraite vingt cinq ans avant la
vôtre, recommande Enc Girault de
Mes-placements fr C'est trop tôt,
surtout aujourd'hui ou les carriè-
res sont compliquées » Heloise Bolle
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