
LE PER, LA NOUVELLE MARTINGALE 
ANTI-IMPÔTS

PLÉBISCITÉ  PAR  LES  ÉPARGNANTS,  LE  PLAN
D’ÉPARGNE-RETRAITE (PER) PERMET DE DÉDUIRE SES
VERSEMENTS DE SES REVENUS.  ATTENTION,  CAR LE
FISC RÉCUPÈRE À LA SORTIE CE QU’IL A DONNÉ AU
DÉPART.
RENAUD BERNARD

Les sommes
logées dans un
PER y restent
normalement
jusqu’à la
retraite, sauf en
cas d’achat de
sa résidence
principale ou en
cas d’accidents
de la vie (décès,
invalidité,
chômage…)  

Depuis son lancement il y a deux ans, le plan d’épargne-retraite (PER) se taille un véritable succès.
Pas moins de 3,8 millions de Français y ont déjà souscrit. Pour se constituer un futur complément de
retraite, certes, mais pas seulement. S’ils foncent sur ce produit, c’est aussi pour l’avantage fiscal
proposé à l’entrée. Quitte à oublier qu’au moment de la retraite le fisc récupère sa mise. Une franche
réussite à relativiser, puisque, en réalité, l’essentiel des encours découlent de la transformation des
anciens placements retraite qui ne sont plus distribués aujourd’hui (Perp et contrats Madelin).

En investissant dans le PER, l’épargnant peut déduire ses versements volontaires de son revenu brut
global. Plus sa tranche d’imposition est élevée, plus la ristourne fiscale est importante : 3 000 euros
d’économisés pour 10 000 euros investis par un contribuable imposé à 30 %, 4 100 euros s’il est dans
la tranche de 41 %. Ouvrir  un PER au profit  d’un enfant  mineur permet aussi de défiscaliser les
versements opérés par le parent (lire page suivante).



Voilà pour l’atout majeur du PER. Ce n’est évidemment pas le seul élément à prendre en compte.
Avec ce placement, l’épargne est gelée de nombreuses années, au moins jusqu’à l’âge de la retraite. 

Par ailleurs, « l’avantage fiscal ne doit pas être l’alpha et l’oméga du choix d’un placement, met en
garde  Sébastien  d’Ornano,  président  de  la  société  de  gestion  Yomoni. Les  épargnants  doivent
d’abord regarder ce qui fera la performance, à savoir le niveau des frais et la diversification de son
placement. Et s’il y a un avantage fiscal, c’est tant mieux. » L’épargne est investie par défaut dans un
profil de gestion « piloté à horizon ». Un gérant affecte les avoirs de façon évolutive. Plus l’épargnant
est jeune, plus l’épargne est placée sur des supports dynamiques, essentiellement des fonds investis
en actions. 
Puis, à l’approche de l’âge de la retraite, elle est progressivement sécurisée sur un fonds en euros.
Même si rien n’empêche un épargnant averti de choisir la gestion libre pour composer lui-même son
portefeuille et le faire évoluer à sa guise, « l’immense majorité de nos clients optent pour cette gestion
à horizon, pour ne rien avoir à faire jusqu’à la retraite », indique Constance Bruyelle, directrice de
l’offre épargne-retraite du groupe VYV.

Mais gare aux frais ! « Toute baisse des frais, même de quelques dixièmes de point, se traduirait par
un gain de plusieurs milliers d’euros pour les épargnants à long terme », estime la commission des
finances du Sénat dans son rapport d’octobre 2021. Ils n’ont, en effet, rien d’anecdotiques. Les frais
de gestion propres à l’assureur et aux sociétés de gestion pour un contrat en unités de compte investi
en actions s’élèvent en moyenne à 2,75  % sur un an. Et c’est sans compter sur les autres frais (sur
versement, d’arbitrage…). Si les courtiers en ligne tirent leur épingle du jeu (systématiquement sans
frais d’entrée), l’épargnant doit vérifier, avant toute signature, leur montant dans la notice et l’annexe
financière du plan.

Une lourde fiscalité à la sortie 

La défiscalisation accordée à l’entrée est  un avantage en trompe-l’œil  si  l’épargnant  ne tient  pas
compte  de  la  globalité  de  son  investissement.  Les  sommes  logées  dans  un  PER  y  restent
normalement jusqu’à la retraite, sauf en cas d’achat de sa résidence principale ou en cas d’accidents
de la vie (décès, invalidité, chômage…). 

À l’âge de la retraite (ou plus tard s’il le souhaite), l’épargnant a le choix. Il peut récupérer son épargne
en capital, quitte à la retirer en une ou plusieurs fois (capital fractionné), selon les termes du contrat.
Le capital issu des versements volontaires est alors soumis au barème progressif de l’impôt (sans
abattement de 10  %). La part  correspondant aux plus-values est taxée au prélèvement forfaitaire
unique de 30 %.

Mais l’épargnant a la possibilité de sortir en rente viagère (ou de mixer avec une part en capital). La
rente  est  imposable  comme une pension de retraite  (avec abattement  de 10 %)  et  soumise aux
prélèvements sociaux (17,2 %). Pour être fiscalement gagnant, il faut donc être taxé dans une tranche
moins élevée lors de la retraite que durant sa vie active. À moins de conserver son plan jusqu’à son
décès et de profiter d’avantages successoraux.

https://www.lefigaro.fr/placement/le-per-la-nouvelle-martingale-anti-impots-20211123
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