Date : FEV 18

Page 1/5

ASSURANCE / Retraite

Comment rendre
le Perp plus attractif

L

e Perp est en réalité
un produit «.ssc; complexe, du fait de la
multiplicité des options
proposées que bien
couvent les souscripteurs ignorent, et ce
pane qu'elles ne sont pas proposées et
e\pliquées correctement par les conseiller1, », souligne Anne-Claire Papillon,
gérante privée chez Cholet-Dupont.

Un véritable bilan retraite
est primordial

Un nouveau produit européen pourrait voir le jour, mais pas
avant deux ans. En attendant, le plan d'épargne-retraite
populaire reste un excellent produit pour se constituer un
complément de revenus à la fin de sa vie active. Hélas, trop
peu d'épargnants ont intégré la nécessité de se constituer un
bas de laine pour vivre sa retraite en toute sérénité.
Et malgré de très bons contrats distribués par les CGPI.
Coût d'un versement de I DOO € sur un Perp selon la tranche d'imposition
Tranche IR
Sâwrmcàl
Of
0%
1000€
14%
140 €
860 €
300 €
30%
700 €
41%
410 €
590 €
450 €
45%
550 €
Tous droits réservés à l'éditeur

A fin 2016. l'encours moyen des Perp
en phase de liquidation était de
25 700 €. autrement dit un montant qui
permet de percevoir une rente viagère
d'à peine 90 € par mois.
Alors que pour bénéficier d'un complément de retraite intéressant, il faudrait avoir économisé sur son plan
d'épargne-retraite une somme beaucoup plus rondelette. Avec 150000 €,
on pourrait obtenir une rente mensuelle
viagère d'environ 500 € à partir de
62 ou 65 ans.
« // est indispensable de déterminer
avec son client le montant de sa future
retraite en sachant que tous les
régimes de retraite ont des difficultés.
En calculant les besoins du client et
en les comparant à son train de vie, on
peut déterminer le delta qu'il va lui
fa/loir compenser, et ainsi en déduire
le montant qu'il lui faudra financer
chaque année », insiste Pierre-François
Juster, conseil en gestion de patrimoine
à Pans, membre du réseau Fiducée
gestion privée.
« Pour le Perp, le choix se résume
ainsi : soit on commence jeune à épargner, son on verse beaucoup. Les cotisations annuelles de nos clients s 'élèvent plutôt autour de IO 000 à 15000€.
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Anne Claire Papillon, gérante
privee chez Cholet Dupont

Pierre François Juster, CGR membre
du reseau Fsducee gestion privee

Et nos clients ne liquident pas leur plan a
moins de 80000 a 100000 €d epargne
e 11 tam s depa sscnt largent nt les 250 000 a
100000€ un montant d epaigne qui pei
mit alais d a\ou un complement dc
/et/ant significatif révèle Antoine Tran
chimand associe du cabinet en gestion de
patiimome K&P Finances

La fiscalité du Perp en détail
La déductibilité des primes
est piaf année
Les primes versées sul un P e r p sont
déductibles du revenu global du foyer
fiscal dans la limite d un plafond global
annuel Ce plafond est égal au total des
montants déductibles pour chaque mem

bre du foyer fiscal La déductibilité du
plan d epargne retraite en 2018 est en
principe la suivante
si le revenu net d activite profession
nelle est interieur ou égal a un Pass de
I annee N I (39228€) le
plafond de dcduction forfaitaire est égal a 10 % du
Pass N-1 soit 3 922 € en
2018 (base Pass 2017)
si le revenu net d'activité professionnelle est
superieur a un Pass de
I annee N I ( 3 9 2 2 8 € )
le plafond de déduction
est égal a 10 % des reve
nus nets limites a 8 Pass
N I soit un plafond de
déduction maximum de
31 382 € en 2018

Le Perp et les CGPI
Le nouveau produit europeen d'épargne retraite qui pourrait
voir le jour dans le courant de l'année 2019 va t-il détrôner
le Perp français?
que nous avons posée a nos spécialistes
Pour Jeremy Aras directeur associe de I Institut du patrimoine I avantage
de ce produit est la possibilité justement laissée au client de pouvoir sortir
librement son argent (capital rente retraits ) offrant plus de souplesse
au produit que le Perp existant ll semble etre plus favorable pour les contri
buables aux TMI plus faibles d un point de vue fiscal L initiative permettant
également aux parents et grands parents d alimenter le contrat des enfants
et petits enfants est une bonne chose En revanche le montant de verse
ment limite entre 5000 et 10000 € parait etre une contrainte
Pour Anne Claire Papillon gérante privee chez Cholet Dupont la souplesse
de la fiscalite du plan europeen est un atout considérable La fiscalite
qui va s appliquer sur un PERP et sa rente va donc pouvoir changer en

Tous droits réservés à l'éditeur

Antoine Tranchimand, assoc e du cabinet
en gestion de patrimoine K&P Finances

Jeremy Aras, di ecteur associe
de I Institut du patrimoine

La déduction maximale n est atteinte
qu'avec un revenu professionnel de
313 824 € Pour un revenu de 120 000 €,
le montant déductible est limite a
12000 €
Cette déductibilité a I entree
favorise les veisements en les
rendant moins onéreux Ainsi,
pour une personne dans la
tranche d imposition de 45 %,
un versement de I 000 € sur
son Perp ne coûte que 550 €,
car elle bénéficie d un gain
fiscal de 450 €
Pierre-François Juster rappelle
qu'« aujouid hut le Perp pre
sente un intérêt limite pour les
personnes faiblement /mpo
sees (par exemple au tam de
14 %) »
->

A fin 2016,
l'encours
moyen des
Perp en
phase de
liquidation
était de
25 700 €.

fonction de la residence fiscale du souscripteur/rentier alors qu avec le
Perp cela n est pas du tout le cas actuellement même en changeant son
pays de residence fiscale le souscripteur conserve un placement et des
revenus perçus en France et est donc soumis a / impot français (sur les
revenus perçus en France par un resident fiscal etranger) La possibilité
de transfert vers un autre pays d un plan epargne retraite est un vrai avan
tage sur le Perp quand on commence a faire des versements a 35 40
ans // me parait rassurant de savoir que I epargne retraite pourra suivre
d un pays a I autre en phase d epargne et ne sera pas une contrainte au
moment de prendre sa retraite plus de trente ans apres la souscription
Le PEPP sera également un produit adapte aux personnes qui changent
leur residence fiscale au moment de prendre leur retraite pour profiter
d une fiscalite plus avantageuse dans I un de nos pays voisins européens
Le PEPP sera au Perp ce qu est le contrat d assurance vie luxembourgeois
au contrat d assurance vie français plus souple et mieux adapte a des
profils d expatries ou de futurs expatries ll serait vraiment tres important
que les Perp anciens puissent etre convertis en PEPP un peu comme on
a la possibilité aujourd hui de regrouper plusieurs plans d epargne retraite
populaires contrats Madelin et article 83 dans un unique Perp
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Année blanche 2018 :
vprcpfîi«>nf« rmn déductible'<
En raison du passage au prélèvement à
la source de l'impôt sur le revenu au
1 er janvier 2019, les sommes versées en
2018 sut un Perp ne sont déductibles
que pour ceux qui perçoivent des revenus non déclarés à la source par un tiers
C'est le cas des personnes ayant, notamment, des loyers, des revenus fonciers,
des bénéfices commerciaux ou non
commerciaux, q u i devront déclarer
elles-mêmes ces revenus en avnl-mai
2019, et qui pourront déduire leurs vet sements Perp effectués en 2018 de ces
revenus divers
La loi de finances pour 2018 contient
aussi une disposition qui oblige à effectuer des versements réguliers au cours
des années 2017,2018 et 2019 Elle prévoit que les cotisations versées en 2019
ne seront déductibles qu'à hauteur de la
moyenne des versements effectués au
cours de ces trois années Nous y
reviendrons en détail dès que des instructions fiscales permettront d'y voir
plus clair
Vprifipr «nu nlnfnnd Pprn
Encore beaucoup d'épargnants ne savent
pas exactement ce qu'ils peuvent verser
sur leur plan d'épargne-retraite populaire, et donc de le d é d u i i c de leur
revenu imposable
L'avis d'imposition indique Ic montant
de l'impôt à payer, maîs aussi, en page 4.
le montant d'épaigne-retraite déductible
poui chacun des contribuables concernés par l'avis d'imposition Pour les
contribuables mariés soumis à imposition commune, le plafond de chacun dcs
époux peut être mutualisé et utilisé par
les deux époux ou l'un des epoux, il suffit pour cela de le préciseï dans sa déclalation de revenus, en cochant la case
adéquate

Le Perp s'adresse aussi aux
clients à TMI élevée
Les épargnants dans une tranche marginale d'imposition (TMI) importante ont
tout intérêt à penser au Perp, et même
s'ils sont assujettis a l'IF!
Tous droits réservés à l'éditeur

pont se constituer des revenus complémentaires pour sa retraite, c'est aussi
un bon moxen de réduire son imposition
immédiate sur les revenus actuels Pour
une pei sonne axant une TMI a 45 %,
verser 30000 €, c'est se faire financer
fl hauteur de 13500 € son épargneretraite par une économie d'impôt'
D'une manieieplus ponctuelle, le versement dans un Pet p peut avoir un
effet très fort sur l'imposition des revenus d'une annee, avec des revenus
exceptionnels combinés à l'application
du s\ sterne du c/uotient si ce versement
permet de faire baisser sa tranche marginale d'imposition. Et
jusqu'à présent, les
sommes placées sur
un Perp n'étaient
pas déclarées à l'ISF
en phase d'épargne,
ce gui lepiésentait un
avantage fiscal supplémentaire
Maîs
cela ne sera plus un
argument ai ec l'IF I a pai tir du I" janvier 2018 »
Anne-Claire Papillon précise que par
« revenus exceptionnels », on entend
« un revenu dont le montant est supéneui a la movenne des ie\etuis imposables des trois années pi ec edant sa
pere cpt ion Toute f oi s,auc une e audition
de montant n'est exigée pour certains
revenus, pat mi lesquels la fraction
imposable des indemnités de rupture
de contrat de travail, les primes
de mobilité, les primes de départ
volontaire, les vetements forfaitaires
perçus pour une pension de vieillesse
cle faible montant ».

aïoi de finances pour 2018
contient une disposition
qui oblige à effectuer des
versements réguliers au cours
des années 2017,2018 et 2019.
J u s q u ' à présent, le plan d'épargneretraite populaire pouvait être exonéré
d'ISF si les versements effectués par
le titulaire étaient réguliers pendant au
moins quinze ans
En 2018, le titulaire d ' u n Perp n ' a
même plus à se poseï la question de
l'ISF, puisque la loi de finances n'impose, désormais, au successeur de l'ISF.
FIFI, que les biens immobiliers De
nature mobilière, le Perp sort donc de
l'assiette taxable a l ' I FI
II peut donc plus aisément attirer une
clientèle haut de gamme. « C'est un
outil considérablepoin préparer sereinement sa ren ait e tout en allégeant efficacement sa fiscalité », résume Jérémy
Aras, directeur associé de l'Institut du
patrimoine, d ' a u t a n t que « le Perp
bénéfic ie d'un a\ antagefisc al en dehors
du plafonnement cles niches fi se ales de
10000€»
Poui sa part. Anne-Clane Papillon rappelle que « chez Cholet-Dupont, nous
proposons le Peip a des clients axant
I eu i s revenus imposés sur les tranches
marginales les plus élevées (4l ou
45 %) et qui pourront subir une baisse
importante de leurs revenus une fois
letraités Car si le Pei p est un outil

Les Perp préférés
par les CGPI
Antoine Tianchimand propose principalement deux Perp Caidif M u l t i - P l u s
Perp et Eres 163x. « Nous avons choisi
ces deux: contrats pour des raisons différentes Cal dif Multi-Plus Pei p bénéficie de la même large gamme de supports financiers que l'assurance-vie
Cardif, e e qui en fait un produit que nous
pioposons plus volontiers aux clients
K&PFINANCE 5126153500503
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Le futur produit
de retraite européen
ctuellement seuls 27 % des Européens ages de 25 a 59
ans ont souscrit a un produit d epargne retraite individuel
La Commission europeenne souhaite mettre en place un
nouveau produit personnel d epargne retraite europeen Perso
nal European Pension Product (PERP)
En voici les grandes lignes
les PERP garantiront aux epargnants de récupérer au moins
le capital investi
les epargnants auront le droit de changer de fournisseur tant a I échelle nationale qu au
niveau transfrontiere a un cout plafonne tous les cinq ans
les PEPP seront transférables entre Etats membres ce qui signifie que les epargnants ayant
opte pour ce produit pourront continuer a y contribuer en cas de déménagement dans un autre
Etat membre
les fournisseurs de PEPP pourront proposer leurs produits a des consommateurs de toute
I Union europeenne via des canaux de distribution électroniques
les epargnants auront le choix entre différentes possibilités de paiement a la sortie
le PEPP pourrait aussi apporter des avantages fiscaux (par exemple déduction des versements
des revenus imposables reduction d impot)

jeunes, en phase d'épargne qui ont un
horizon de placement a long tenue Le
Perp de Carehf offre aussi des fonds pdo
te<> en fonction de la date de depai t ci la
retraite et avec une de sensibilisation
progressive Personnellement, je pense
que le principe de e es fonds est intelli
gent Eres 163x presente I avantage
majeur de ne pas pere evoir de frai s d ar
remises nous le destinons plutôt a une
clientele plus âgee qui pai exemple
peut elie a quinze ans ou moins de la

Pierre-François Juster choisit des Perp
qui permettent de récupérer le maximum
de capital de façon certaine II explique
« J'utilise principalement le Perp Eres
S il n'a pas énormément de supports
financiers il autorise de longues cumin
tes garanties A 65 ans ce Perp peut
permettre jusqu a vingt quatre annees
d annuités garanties (en fonction de la
date de naissance de I assure espeiancc
de vie moins cinq ans) enfa\eut du titu
laire ou d un bénéficiant désigne ce
qui gcn antit de recupe
rer au maximum ses
versements En effet il
n y a pas mal de pro
duits Perp qui sont
limites a vingt annuités
et certains produits
bancaires sont même
limites a dix ans d an
Huiles garanties II faut
savoir que vmgt-qua
tre annees d annuités
garanties permettent de recupeici plus
cle 75 % du capital constitue Si I on \
ajoute une soi tie en capital a hauteur
cle 20 % on anne a recuperer entre 80
tt 90% de son capital constitue Le Perp
Eres permet aussi un e hoix de modalite s
dè rentes linéaire croissante si on a
peur de la dependance lente ma /oi ec

Les épargnants dans une
tranche marginale d'imposition
(TMI) importante ont tout
intérêt à penser au Perp,
même s'ils sont assujettis à l'IFI.
ittraite Nous pomons aussi préconiser
des ti amfei t s d epargne d un autre Perp
vers celui-ci pour eviter au client de sup
porter des ficus sur arrérages D ail
leurs je suis persuade que ces f r a i s
seront supprimes dans quèlques annees
car le sens de I histoire vw dans le sens
d une diminution des fiais »
Tous droits réservés à l'éditeur

pour les premieres annees dè lu retraite
permettant st on le désire dè fane des
voyages de changer de voiture, de realiser des projets rente avec une option
doublement sur les cinq premieres
annees (on récupère ainsi environ 40 %
de son capital constitue), rente re\ersi
ble J utilise aussi Gaipare Perp de I assureur Ageas au tres bon fonds en
euros et je regarde actuellement la non
\elle monture d Aviva Perp Le plan
d epargne retraite populaire n esta ail
leuis pas le seul produit pour se consti
tuer une rente enfin de vie active le
PEA (avec des profils plus risques! et
I assurance vie peinent jouer un rôle
ainsi que I immobilier locatif (location
meublee location nue SCPI) »

Une gestion dynamique
pour le Perp?
Antoine Tranchimand rappelle que « les
fonds en eut os cles Perp ont des performance s ti e s médiocres Et cela ne va
pas s arranger, car ce sont des fonds
cantonnes qui ont investi les versements
importants effectues c e s dernieres
annees sur les Perp dans des obligations
apportant un faible rendement La
contrainte de blocage est de dix ans a
55 ans et de trente ans a 35 ans Si le
client a au moins quinze ans de phase
d epargne on va aller chercher la pei
Domiance avec, des fonds actions »
« Au sem du cabinet Institut du patrimoine nom avons un mandat de gestion
conseille Perp », indique pour sa part
Jeremy Aras

Les atouts des
investissements possibles
Anne-Claire Papillon possède quèlques
solutions « Mettre en valeur les différents supports d investissements possibles dans un Perp Le fonds euros est
bien sûr une possibilité Maîs le souscripteur a aussi la possibilité d opter
pour une gestion libre et de selec tionner
lui même ses supports d investissement
(fonds actions obligataires diversifies,
entre anti es parmi les fonds ehgibles
du Perp choisi)
->
K&PFINANCE 5126153500503
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Le sousct ipteur peul aussi optei pain
une allocation qui adaptera automatiquement la repartition entre le fonds
emo et les autres supports choisis
(plus dx nautiques) en fonction de la
date pre\ue pont la comersion en
rente, e 'est-a-dire adaptei automati
quement le risque pris a I âge du sous
capteur Le Pop n est pas quelque
chose d melle il se gere ' »
Elle ajoute même que « le Perp peut
être aussi vu comme un outil de trans
mission et de protection Le souscnp
teur désigne un ou plusieiii s benefi
claires En c a s de deces en phase
d'épargne, le ou les bénéficiaires pont
ront toucher eu\ mêmes une rente (les
modalités dépendent des possibilités
effet tes pai la e ornpagme d'assiitanc e
choisie) ll faut i appela cui un sous
crtpteur n 'est /aniais oblige de e om et tir son Perp en rente, quel que soit son
âge, et qu on peut change! de bénéficiaire a tout moment »

Un produit universel pour
des clients très variés
« Les txpologies dc nos clients Pei p
sont x ar iecs entre ceux qui versent
régulièrement 200a 400 €pai mois et
a I anti e extrémité ceux qui paron
peinent \ei sel 30000 € et plus, allant
même certaines annees jusqu'à cunin
lei les plafonds de \ersements cles
annees prec edentes », résume Antoine
Tranchimand du cabinet K&P Finances
De son côté, Pierre François J u s t e r
remarque « le Pei p s'adres se plutôt a
des jeunes qui \eisent leguherement
J'obseneque les \eisements piogrammes sont assez faibles cle I oi di e de
200 € pai mois maîs de nombieux
clients effectuent des \eiscmcnts complement nue ^ enfin d année selon leu/s
possibilités Le dépôt moven annuel est
d'ein non 5000 € pai titiilane a\ec un
ajustement enfin d'année sm tout chez
les professions libérales qui ajoutent
en plus, un contrat retraite Madelin
pont bénéficier d'une enveloppe plus
impoitante (JS % au de/a d un P a s s ) ,
ce dei mel étant transférable sur le
Pap qui peimet aussi une sortie en
capital de 20 c/c ou une soi tie totale
Tous droits réservés à l'éditeur

pour achat de la lesidence pi mcipale

Imaginer de nouvelles
possibilités de sortie
Nous avons demande a des conseillers
independants quels aménagements
i l s souhaiteraient apporter au Perp
D une maniere generale les professionnels aimeraient un élargissement des
sorties, que ce soit a la liquidation de
la retraite ou même en cas de besoin en
cours de vie du Perp
« La souplesse sur le Perp devrait êlie
i enjeu cee et permettre comme sur le
Peico (autre outil d épargne-retraite
d entiepi/se) de poison peimettie de
débloqua 100 % de son capital au
moment cle la liquidation dè ses droits
a Ici retraite », suggère Jeremy Ai as de
l'Institut du patrimoine

aujoiiid Iim bénéficier cle la possibilité
de récupérer leur epargne n excédant
pas 2000 € » Pour l u i , il faudrait sans
doute prévoir plus de possibilités de sorties et il s'explique ainsi « Pour tendre
le Perp plus intéressant, cc serait bien
de lui donner une ou deux options de
deblocage supplémentaires,par exem
pie, en s inspirant des possibilités de
sorties de l'épargne salariale Ces cas
dè deblocage pourraient être l'achat de
la residenc e pr inc ipale sans conditions
restrictives la naissance d'un troisieme
enfant le mariage le divorce Ce serait
bien \enit meus ]e ne suis pas certain
que ce soit dans les cartons du gouver
nement » II poursuit « Le Pap a ete
calqué sur le systeme britannique de
retraite fac ultattf (fonds de pension) qui
existe depuis fort longtemps au
Roxawne Uni maîs Cfm fixe de s limites
annuelles et un plafond global en valeur
absolue D adieu!s,
nous (nous déjà eu
l'expérience de trans
ferer sur un Perp fran
cars l'épargne britannique d'un de nos
c l i e n t s Malheureusement la legislation bri
tanniqiie s est compl/
que e fin 2016 rendant
aujourd'hui ce trans
fert plus difficile »
La gestion déléguée
pounait êlie plus développée « II faudrait également permettre aux souscripteurs de ces plans d'épargne d'accéder
a la gestion sous mandat Ils pour i client
ainsi investir leur capital retraite dans
un équivalent géré et dédie aux unites
de compte des contrats d assurancev ie Cette possibilité pei mettrait une
gestion plus pei sonnalisce et plus active
dè I épargne-retraite en particulier
pour les gros" contrats tout a fait ehgibles a ce mode de gestion Et cela
serait im argument supplementaire pour
vendre des Perp haut cle gamme »,
conclut Anne-Claire Papillon
Le Perp est un produit de retraite intelessant, cependant, trop d'épargnants
l'ont oublie Les conseillers devraient
le leur rappeler

Les professionnels aimeraien
un élargissement des sorties,'
que ce soit à la liquidation de la
retraite ou même en cas de
besoin en cours de vie du Perp.
Pierre-François Juster est du même
avis concernant les sorties « Une augmentation du pourcentage des sorties
en capital pourrait inciter plus de personnes a souscrire un Perp notant
ment pour aider leurs pme lie s ou I e in s
enfants »
Une position que partage également
Anne-Claire Papillon « Aujourd'hui,
la possibilité de sortie en capital est
ti op i cduite on peut dè bloqua seule
ment 20 % au moment de la e om er sian
en rente, le restant étant \erse sous
forme de rentes viagères II faudrait
poux oit débloquer plus »
Antoine Tranchimand estime que « le
Pei p fonctionne relativement bien Je
serai surpris que ses chantages fiscaux
soient amoindris Certes, les ieseau\
bancaires ont distribue des petits Perp
a de tout petits epargnants cilit peu\ eut

I Bernard Le Court
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