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DE L’EPARGNE RETRAITE
Coordination Marie-Pierre Gröndahl

Le plan d epargne retraite (PER) est voué à devenir le princi

pal outil d’épargne retraite en France. C’était l’un des objec
tifs de la loi Pacte du 22  mai 2019 . Et cela se traduira dans la

réalité dès gue les anciens contrats ne pourront plus être souscrits,

à partir d’octobre 2020 - même si ces derniers pourront encore

être alimentés. Le PER sera alors le seul produit commercialisé
sur le marché entièrement consacré à la constitution d’un revenu

différé à la fin de l’activité professionnelle.

Ses débuts sont prometteurs : en trois mois, du 1er octobre
au 31

 
décembre, 84

 000 
plans ont déjà été ouverts, pour près

d'un demi-milliard d’euros collectés. Une performance, puisgue

l’offre était alors loin d’être disponible chez tous les assureurs.

Même si un effet d’aubaine lié à l'année blanche fiscale, dans le

cadre de l’entrée en vigueur du prélèvement à la source, a cer

tainement joué en faveur de ce décollage réussi. Souscrire un
PER constituait l’une des parades permettant de ne pas être

soumis à la limitation temporaire de l’avantage fiscal pour les

souscripteurs de Perp (plan d’épargne retraite populaire), l’un

des ancêtres du PER.
Le PER est donc bien plus qu’un simple produit de retraite

par capitalisation. Comme le Perp avant lui, son successeur se

distingue par ses vertus fiscales, dont bénéficient avant tout les
foyers à hauts revenus soumis aux plus forts taux d’imposition

(tranches à 30 
%, 41

 % et 45 
%). Le titulaire d’un plan redevable de

l’IFI (impôt sur la fortune immobilière) trouvera aussi un intérêt à

y loger des fonds immobiliers qui échapperont à cette taxation.
Même les épargnants les plus modestes peuvent y trouver

leur compte: contrairement à l’assurance-vie, le fonds euros du

PER n’est pas soumis aux prélèvements sociaux annuels, ce qui

permet d’accumuler davantage de capitaux dans la durée. Le plan
d’épargne retraite peut aussi servir au financement d’un projet

immobilier: l’achat de la résidence principale constitue l’un des

cas légaux de déblocage anticipé du PER nouvellement prévus,

le seul non lié à un accident de la vie.  
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LE MATCH PER-ASSURANCE-VIE

PEROU ASSURANCE-VIE?
Le contrat d’assurance-vie a longtemps
été le champion des produits financiers de

préparation à la retraite. Mais

le PER recèle de nombreux avantages.

IFI sur les fonds immobiliers

(pendant la phase d’épargne)

L ’assurance-vie sera-t-elle détrô

née par le nouveau plan d’épargne

retraite (PER) pour disposer d’un

complément de revenus? Le challenger

dispose de solides atouts, notamment

son régime fiscal. « Il permet de réduire
votre impôt sur le revenu grâce à vos

versements, expose Christophe Decaix,

associé-fondateur du cabinet de gestion

de patrimoine 2B Patrimoine. Si vous

êtes un particulier, les sommes versées
sont déductibles de votre revenu impo

sable. Si vous êtes travailleur non salarié
et que la cotisation est prise en charge

par votre société, elles sont déductibles

de votre résultat. Cet avantage fiscal à

l’entrée vous donne, à budget équivalent,
une capacité d’épargne supplémentaire

par rapport à l’assurance-vie : vous accu

mulez davantage de capital grâce à l’éco

nomie d’impôt. »
Cet avantage initial ne s’érode pas

à l’échéance du plan, malgré un régime

fiscal en apparence dissuasif. Lorsqu’un
PER est alimenté par des versements

volontaires déductibles, le cumul des
cotisations est soumis au barème de

l’impôt sur le revenu. «Vos revenus à
la retraite étant en principe inférieurs

à vos revenus d'activité profession

nelle, votre tranche d’imposition dimi
nue donc dès la deuxième année suivant

l’arrêt de votre activité professionnelle,

observe Morgane Mathot, ingénieure

patrimoniale à l’Institut du Patrimoine.
Et vous pouvez diminuer encore votre

pression fiscale en fractionnant la sortie

en capital. »
Le PER offre plus de souplesse à la

sortie que les anciens contrats. Il ne peut

rivaliser, en revanche, avec l’extrême

liberté conférée par l’assurance-vie. «Si

vous mettez en place un PER, celui-ci

demeurera indisponible jusqu’à votre

départ en retraite, sauf cas limités par la

loi, explique Morgane Mathot. L’assu

rance-vie permet de retirer des sommes

à tout moment, sans motif 
Modes de sortie

particulier ni contrainte.
Les fonds sont disponibles

dans un délai maximal de trente jours,

encadré par le Code des assurances. »

Entre PER et assurance-vie, que

choisir? «Il n’y a pas de règle. Cela

dépend du profil concerné, estime

Christophe Decaix. Si l’objectif premier
concerne autre chose que le finance

ment de la retraite, l’assurance-vie reste

incontournable. Notamment pour pré

parer des projets à cinq, dix ou quinze

ans. Si la priorité consiste à générer des

revenus complémentaires, la défiscalisa

tion offerte par le PER présente un inté

rêt indéniable, surtout si votre tranche

d’imposition est élevée. »  

Capital

et/ou rente

Capital

et/ou rente

GEORGES NEMES
président de Patrimmofi

« Choisir entre rente ou capital »

Paris Match. Quels étaient les freins à l'épargne retraite ?

Georges Nemes. Lorsque vous souscriviez un produit

spécifique de type Perp ou contrat Madelin, vous n’aviez

pas de choix lors de l’échéance, puisque la sortie en rente était imposée. D’où

certains inconvénients : vous étiez privé du capital accumulé, vous n’aviez pas de
visibilité sur le montant futur de votre rente ni sur la durée pendant laquelle

vous alliez en profiter.
Que change le PER?

Vous choisissez à la sortie entre rente ou capital, ou les deux. Vous retrouvez

la liberté d’accès aux capitaux épargnés. Vous réalisez une économie d’impôt
à l’entrée sur tous les types de PER lorsque vous effectuez des versements

volontaires. Plus votre tranche d’imposition est élevée, plus cet avantage fiscal est

efficace. A effort d’épargne équivalent, le PER permet d’investir davantage de

capital que l’assurance-vie.

Faut-il privilégier le plan d'épargne retraite?

Tout dépend de votre situation. Le PER n’est pas idéal pour les trentenaires ni

les quadragénaires - l’horizon de sortie est trop éloigné. Dans l’assurance-vie,

vous n êtes pas pris dans un carcan : vous êtes libre de disposer de votre capital à

tout instant, y compris pour recueillir votre épargne de précaution. Si votre capacité

d’épargne le permet, l’idéal consiste à associer les deux, l’assurance-vie pour les

versements de capitaux ponctuels et le PER pour les versements réguliers.  
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UN PROQUIJ
TRANSGENERATIONNEL
Avec la possibilité de récupérer tout ou partie

de l’épargne accumulée pour l’achat d’une résidence

principale, le PER est également

un produit idéal pour aider ses enfants.

Parmi les reproches traditionnels à l encontre des plans

d’épargne retraite, I « effet tunnel » est le plus souvent cité.
Souscrire un placement sans possibilité de sortie pendant

quinze ou vingt ans, voire plus, n’est, de fait, guère rassurant. Le
tout nouveau plan d’épargne retraite supprime cet inconvénient

en prévoyant, en sus des accidents de la vie (décès du conjoint,

surendettement, fin de droits à l’assurance chômage...), un nou
veau cas de déblocage anticipé des fonds pour l’acquisition de

la résidence principale.
Accolée à la possibilité d’ouvrir un PER au nom de votre

enfant, cette disposition en fait un bon outil pour
constituer un apport à votre progéniture en prévision

de son premier achat immobilier. «Tout parent sera
rassuré de savoir que l’argent déposé sur le plan ne

pourra être utilisé que dans le cadre d’un achat immo

bilier, ou, à défaut, pour la retraite, et non pour des

dépenses futiles », estime Yves Conan, directeur géné

ral de Linxea. La panoplie de l’offre comprend l’accès

à un fonds en euros - dans la plupart des produits

commercialisés -, ainsi qu’à des supports risqués, inves

tis sur les marchés financiers. Si votre enfant est encore

petit et dispose d’un horizon de placement long, inté
grer une dose d’actions permettra d’améliorer le ren

dement du capital.

Le traitement fiscal des sommes épargnées est, de surcroît,

très avantageux. « Lorsqu un contrat est ouvert au nom de votre

enfant, les versements effectués sur le PER sont déductibles
de vos revenus imposables tant que votre enfant demeure rat

taché à votre foyer fiscal», explique Yves Conan. Sans pour

autant diminuer le potentiel de déduction des parents, si ces
derniers possèdent également un produit d’épargne retraite:

chaque membre du foyer dispose d’un plafond d’épargne

retraite personnel, calculé en fonction de ses revenus. En l’ab

sence d’activité, cette limite atteint 
4 052 euros pour 

2020. 
Ce

montant disponible peut être reporté pendant trois ans s’il n’est

pas utilisé.
En souscrivant cette année et pour la première fois un plan

pour votre enfant, le montant maximum atteint 
11 948 

euros,

intégralement déductibles. Pour un foyer taxé dans la tranche
d’imposition de 30 

%, cela permet de générer une baisse d'impôt
de 3 584 

euros.

« Le PER organise la transmission intergénérationnelle,

détaille Pierre-Emmanuel Sassonia, directeur associé d’Eres. Les

grands-parents aussi peuvent verser de l’argent sur le PER de

leurs petits-enfants, et ces sommes seront, cette fois encore,

déductibles du foyer fiscal et donc des revenus des parents. »
Seul inconvénient: l’enfant sera imposé lorsqu’il débloquera les

sommes de son plan. Le capital sera taxé avec ses autres reve
nus éventuels au barème progressif de l’impôt sur le revenu et

les gains seront soumis à 
la «fiat tax», soit 

30% 
d’imposition,

prélèvements sociaux inclus. Mais s’il débloque son PER dès le

début de sa vie active, votre enfant disposera de revenus

modestes et donc d’une imposition moins lourde.  

PIERRE-EMMANUEL
SASSONIA

directeur associé d’Eres

« Il faut informer
l’administration fiscale »

Paris Match. Quel est le statut des sommes versées
sur le PER de son enfant?

Pierre-Emmanuel Sassonia. Cela dépend de

l’ampleur des sommes données. Si vous versez
quelques centaines d’euros par an à l’occasion

des fêtes, de l’anniversaire ou d’une réussite scolaire,

cela sera considéré comme un “présent d’usage ”,

au même titre qu un chèque pour Noël.

Ce montant s’apprécie, sans maximum fixé par la loi,
en fonction des ressources et du patrimoine des

donateurs, parents ou grands-parents.

Quelles sont les obligations légales au-delà ?

Pour des versements plus conséquents, il faut
se conformer aux formalités d’une donation manuelle

et en informer l’administration fiscale. Il suffit de

compléter un formulaire Cerfa à adresser au Trésor

public. Vous pouvez alors être amené à payer des

droits de donation. Il est néanmoins possible de donner
jusqu’à 100 000 euros par parent à chacun de vos

enfants tous les quinze ans, en franchise de droits.
Vous pouvez cumuler ce montant avec le don familial

aux enfants de plus de 18 ans, exonéré dans la limite de
31 865 

euros tous les quinze ans.  


