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L'EVENEMENT

Transformer ses vieux Perp et Madelin

Pas lisibles, peu souples, trop

complexes, les vieux Perp, Made

lin, Perco ou encore article 83 sont

handicapés par de gros défauts.

D’ailleurs, ces produits n’ont ja
mais atteint les succès de collecte

des nouveaux PER qui depuis le

1er octobre 2019 font un carton

chez les épargnants.
La nouvelle génération de pro

duits permet de sortir en capital -

et non plus uniquement en rente -

et est plus souple à l’usage avec des

cas de déblocages anticipés plus

larges. Faut-il pour autant trans
former son vieux Perp en un pro

duit de nouvelle génération ? Pour

Bertrand Tourmente, à la tête

d’Althos Patrimoine, c’est oui.

« Le jour ou le PER est arrivé, on a
trouvé enfin une solution pour re

donner la disponibilité à l’argent

bloqué sur ces vieux produits

d'épargne car, pour nous, la rente

aliène le capital. »

De fait, la sortie en rente men

suelle est me forme de gageure. Le
souscripteur fait le pari qu’il vivra

assez longtemps pour récupérer

l’intégralité de l’argent placé. Mais

s’il meurt avant, l’argent est perdu

pour lui et pour ses héritiers. Si
vous optez pour me transforma

tion de votre contrat, sachez que
certains assureurs ne facturent

rien sur les transferts entrants.

D’autres facturent jusqu’à 5 %.

Au-delà de dix ans de détention,
cette transformation est forcé

ment gratuite.

Faut-il basculer vers un PER de

façon automatique ? Pas forcé

ment. « Certains vieux contrats

sont des pièces de collection, il faut
absolument les conserver quand on

souhaite sortir en rente », conseille

Pierre-Emmanuel Sassonia,

d’Eres Conseil. C’est le cas des

premiers Madelin, souscrits dans

le milieu des années 1990. Certains
contrats offrent encore des rende

ments garantis jusqu’à 4,5 % par

an. En outre, les contrats Perp et
Madelin signés avant 2006 bénéfi

cient parfois de tables de mortalité

garanties très favorables pour les

hommes. La rente est calculée en
fonction d’une durée de vie

moyenne plus courte. Ce qui a
pour effet mécanique de gonfler ce

que verse l’assureur chaque mois.

Au global, le différentiel entre les
anciens et les nouveaux contrats

peut être énorme. Selon Eres

Conseil, un contrat Madelin de
100 000 euros souscrit il y a quin

ze ans par un homme peut rappor -

ter 5 000 euros chaque année.

Si ce contrat est changé PER, la

rente tombe à 3 300 euros par an.
« Il faut rentrer dans la cuisine de

chaque produit retraite et peser le

pour et le contre », insiste Marion

Capèle, ingénieur patrimoniale

chez Natixis Wealth Management.

Pour aider les épargnants à y voir

plus clair, l’assureur est mainte
nant tenu d’informer le titulaire

du contrat des différences entre le

nouveau et l’ancien plan. Mais ces
derniers n’ont pas toujours la

main. Les contrats Perp et Madelin

sont des contrats collectifs. Votre
contrat peut être transformé en

PER si l’association d’épargnant

qui le gère le décide en assemblée

générale.

Heureusement, la plupart des
associations d’épargnants pré

voient que l’épargnant puisse re

fuser individuellement ce change

ment s’il lui est imposé.
Les particuliers qui le souhaitent

ont aussi la possibilité de faire bas-
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culer l’argent détenu sur un

contrat d’assurance-vie vers un

plan d’épargne-retraite. Le mon
tant des abattements habituels en

cas de rachat au bout de huit ans

est doublé en cas de transfert. Ils
passent dans ce cas à 9 200 euros

pour une personne seule et à

18 400 euros pour un couple. Mais

attention, l’intégralité du contrat

est concernée. Il s’agit là d’un ra

chat total. Cette offre est ouverte

jusqu’au 31 décembre 2022. Avan

tage, l’argent reversé peut être

déduit des revenus annuels - dans
la limite de 10 % des revenus pro

fessionnels plafonnées à

32 419 euros en 2020. « Au vu de

ces avantages, beaucoup de gens

ont voulu se précipiter. Mais le PER
n’est intéressant que s'il existe un

gap entre le niveau d’imposition ac

tuel, et celui que l’on aura à la re

traite. C’est du cas par cas », aver

tit Anna Gozlan, associée de

Kermony Office. Autre frein, le ti
tulaire du contrat doit être à plus

de cinq ans de l’âge légal de la re

traite, jusqu’à 57 ans tout au plus.
Cela ne concerne donc pas tout le

monde.   J. C.


