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FICHE PRODUIT
PREPARER MA RETRAITE
Le moment du départ à la retraite est souvent une étape conséquente pour le budget d’un foyer. En effet, en moyenne, les
retraités touchent de 40 à 70% de leurs anciens revenus en fonction de la durée de leurs cotisations et des différents régimes. Par
conséquent, cette baisse de revenus est à anticiper afin de ne pas de retrouver pris au dépourvu. Plusieurs solutions vous
permettent de faire face à cela.

LE PER individuel
Le PER individuel est un produit d’épargne à long terme. Il vous permet d’économiser, dans un cadre fiscal avantageux, pendant
votre vie active, pour obtenir, à partir de l’âge de la retraite, un capital ou une rente. Il existe deux types de PER : les PER comptetitres et les PEA assurance.
Qu’est-ce qu’un Plan Epargne Retraite individuel ?
Le PER individuel est ouvert à tous. Il n’y a pas de conditions liées à l’âge, la situation professionnelle (demandeur d’emploi,
salarié, travailleur non salarié) ou la résidence fiscale.
Il est alimenté par :
Vos versements volontaires
Les sommes issues de votre intéressement, de votre participation ou encore de votre compte épargne temps
Des transferts de votre épargne investie sur d’anciens produits d’épargne retraite (PERP, Madelin, Préfon, PERCO)
Préparer sa retraite avec le PER :
Que vous soyez salarié, sans activité, cadre ou TNS, vous pouvez bénéficier d’un PER. Le PER permet de vous constituer un capital
pendant toute la durée de votre vie d’actif pour ensuite bénéficier d’une rente qui vous sera versée à vie, permettant ainsi de
combler une partie de la baisse de vos revenus. Les sommes versées sur votre PER sont déductibles de votre revenu imposable
dans la limite de 10% de vos revenus professionnels (maximum 32 908€ de déduction pour 2021). L’économie d’impôt dépend
de votre taux marginal d’imposition. Ainsi pour 15 000€ investi, un contribuable imposé dans la tranche à 41% pour cette somme,
bénéficiera d’une économie fiscale de 6 150€.
La rente liée au PER :
Lorsque vous atteignez l’âge de la retraite, vous pouvez demander que l’épargne accumulée dans votre PER individuel soit
versée :
Soit en capital
Soit en rente
Soit partiellement capital et en rente
La fiscalité associée au PER :
Il faut distinguer si :
Vous avez déduit les versements PER de votre revenu imposable :
o
Sortie en rente : la rente est imposée chaque année à l’impôt sur le revenu après un abattement de 10%
(comme les pensions de retraite) et aux prélèvements sociaux au taux de 17.2% sur une fraction de la rente
(selon votre âge au jour du 1er versement, 40% si vous avez entre 60 et 69ans)
o
Sortie en capital : la part correspondant aux versements volontaires est imposée au barème de l’impôt sur le
revenu (pas de prélèvements sociaux) et la part correspondant aux intérêts générés par le contrat est taxée
au prélèvement forfaitaire unique (PFU à 30%)
Vous n’avez pas déduit les versements PER de votre revenu imposable :
o
Sortie en rente : Seule une fraction de la rente (selon votre âge au jour du 1er versement, 40% si vous avez
entre 60 et 69 ans) est imposée chaque année à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au taux
de 17,2 %, après un abattement de 10 % (comme les pensions de retraite)
o
Sortie en capital : la part correspondant aux versements volontaires est exonérée d’impôt sur le revenu et de
prélèvements sociaux et la part correspondant aux intérêts générés par le contrat est taxée au prélèvement
forfaitaire unique (PFU à 30 %).
Nous pouvons vous accompagner dans la sélection et la mise en place ainsi que pour le calcul des versements optimums sur
votre solution PER.
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