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Des produits financiers
pour compléter sa retraite

PLACEMENTS Une baisse des pensions est devenue inévitable. Cinq pistes pour se constituer, le plus tôt possible,
une épargne de précaution et bénéficier de revenus complémentaires au moment de cesser son activité

MARIE PELLEFIGUE

À la fin 2011, la retraite moyenne,
tous régimes confondus, se mon-
tait à 1.256 € par mois. Un mon-
tant souvent insuffisant pour
vivre sereinement au moment
où vous arrêterez votre activité
professionnelle. Dès lors, consti-
tuer un complément de retraite
est une bonne solution. Dans la
jungle des produits financiers,
la première piste consiste à
opter pour un placement dédié
à la retraite : attention, l'épargne
investie n'est pas récupérable
avant l'âge de la retraite, sauf
cas extrêmes. En outre, la sortie
se fait toujours - partiellement
ou intégralement - en rente via-
gère. Intéressants dans certains
cas, notamment pour l'avantage
fiscal qu'ils procurent, ces place-
ments doivent être complétés par
d'autres, où la sortie en capital
est possible.

> LE PERP, SEUL PLACEMENT
OUVERT À TOUS

Le Perp (plan d'épargne re-
traite populaire) est ouvert à tous
les épargnants, avec un principal
atout d'ordre fiscal. « Les cotisa-
tions versées sont déductibles du
revenu, dans la limite de 10 % du
revenu de l'année n- letde 8 fois
le plafond annuel de la sécurité
sociale, soit 37.032 € en 2013 »,
explique Éric Girault, responsable
de mes-placements.fr. Ce plafond
est commun à tous les produits

retraite (Perp, Madelin, Préfon,
Perco) et sa part non utilisée est
reportable les trois ans suivants.
Le Perp a deux avantages supplé-
mentaires pour les gros contri-
buables : les réductions d'impôt
qu'il procure n'entrent pas dans le
plafond global des niches fiscales
et les sommes qui y sont placées
échappent à l'ISF.

Techniquement, le Perp fonc-
tionne comme une assurance-
vie multisupports. L'épargne
est répartie entre un fonds en
euros, où le capital est garanti,
des fonds boursiers plus risques
mais plus rémunérateurs, et des
fonds « à horizon » (investis en
actions, obligations et produits
monétaires) que l'assureur pilote
jusqu'à votre retraite en dimi-
nuant au fil du temps la part des
actifs risques dans l'enveloppe
globale.

La sortie de ce placement se
fait au moment de faire valoir ses
droits à la retraite, jamais avant
sauf dans des cas graves (invali-
dité lourde, décès du conjoint,
surendettement, fin des alloca-
tions chômage...). Vous pouvez à
ce moment-là récupérer 20 % du
pactole en capital, voire 100 % si le
montant de la rente mensuelle est
inférieur à 40 € par mois. « Une
clause permet également de sor-
tir intégralement en capital, à
condition d'être primo-accédant
et d'utiliser les fonds pour acheter
sa résidence principale », précise
Éric Girault.
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Se constituer une retraite complémentaire, une maniere d'appréhender l'avenir plus sereinement IMAGE SOURCE / ES p

fr- LE MADELIN, SEULEMENT
POUR LES INDEPENDANTS

C'est un contrat reserve aux
artisans, commerçants, profes
sions libérales ou gerants de
societé Le Madelin fonctionne
comme un Perp la seule diffe-
rence est qu'a la souscription il
faut s'engager sur un montant de
versements annuels Les annees
suivantes, vous pouvez epargner
entre une et dix fois cette somme
de depart « Ce placement béné-
ficie d'une vraie souplesse car ll
permet d'ajuster ses versements
a la sante financiere de son entre-
prise », note Jerôme Robin, pre
sident de vousfmancercom Si
le rendement du contrat devient
décevant, vous pouvez arrêter d'y
investir, a condition d'en ouvrir
un autre pour respecter l'obliga-
tion de versement initiale

L'avantage principal du Made-
lin reste la carotte fiscale, supe
rieure a celle offerte par le Perp,
car les primes versées sont déduc-
tibles du benefice imposable de
l'année en cours, dans certaines
limites La sortie de ce placement
se fait au moment de la cessation
d'activité et est a 100 % en rente
viagere, sauf si cette derniere est
inférieure a 40 € par mois (auquel
cas une sortie en capital est auto-
risée), fiscalisée comme celle du
Perp II est possible de récupérer
ses fonds avant en cas d'invalidité
grave, deces du conjoint, fin de
droits au chômage ou liquidation
judiciaire

fr- LA PREFON, POUR LES AGENTS
ET EX-AGENTS DU PUBLIC

Si vous avez au moins une
feuille de paie de fonctionnaire ou
d'agent public (que vous soyez en
core a ce poste ou non), vous pou-

vez cotiser a la Prefon Ce regime
par points impose un engagement
annuel sur un montant de verse-
ments, qui va de 18,62 € (classe I)
a 558,60 € (classe 30) Les cotisa-
tions sont déductibles dcs revenus
dans les mêmes conditions que le
Perp Les annees suivantes, vous
pouvez suspendre vos versements
ou changer de classe Le regime
permet aussi de racheter des an-
nees de cotisation manquantes,
au tarif de l'année en cours, dans
certaines conditions

Ensuite, les cotisations sont
transformées en points, selon l'âge
et la classe choisie Ce placement
a l'a\ antage d'être simple, car la

gestion financiere est assuree par
la Prefon via le systeme de points
En revanche, pas de rendement
mirobolant a en attendre La sortie
du regime Prefon se fait en rente
viagere fiscalisée, soit partielle
(sur 80 % du capital accumule),
soit totale

fr- LE PERCO, Sl VOTRE
ENTREPRISE VOUS EN PROPOSE

Impossible de souscrire un
Perco (plan d'épargne retraite
collectif) de votre propre vo
lente, ce placement d epargne
collective doit être mis en place
par votre entreprise sur decision
du dirigeant (ce dernier pouvant

LE SENTIMENT QUE LES REVENUS VONT BAISSER

Revenu à la retraite
comparé au revenu
avant la retraite
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Sou ce enquete HSBC 2013 auprès de I DOO ret arté?

en profiter) pour les structures
de moins de SO salaries ou après
negociations collectives pour les
autres

Un Perco peut etre alimente
par quatre flux d epargne vos
versements (limites a 25 % du
revenu brut annuel), votre par
ticipation, votre intéressement et
l'éventuel abondement de votre
entreprise Vos versements ne bé-
néficient d'aucun avantage fiscal,
maîs les autres sommes investies
dans un Perco sont exonérées
d'impôt sur le revenu et moins
soumises aux charges sociales,
ce qui permet d'engranger davan
tage Dans un Perco, vous pouv ez
epargner sur des fonds boursiers
(monetaire, actions, obligations)
ou sur des fonds a horizon

II n'est pas possible de sortir
du Perco avant la retraite, sauf
en cas d'achat d'une residence
principale ou dans les mêmes cas
graves que ceux du Perp Au mo
ment de la retraite, la sortie se fait
entierement en capital « C'est
l'intérêt majeur du Perco, qui est le
seul placement estampille retraite
qui autorise une sortie a 100 % en
capital », souligne Hubert Cler-
bois, d'EPS Partenaires Si vous
préférez, vous pouvez opter pour
une rente viagere, imposée par
tiellement 50 % si vous avez
entre SO et 59 ans au moment du
premier versement, 40 % si vous
avez entre 60 et 69 ans et 30 % si
vous êtes plus âge

fr- LES PRODUITS D'EPARGNE
CLASSIQUE, EN COMPLÉMENT

II existe deux placements pour
constituer un capital dans lequel
puiser au moment de la letraite,
voire toucher une rente viagere
l'assurance vie et le PEA La pre
miere permet de se constituer une
epargne au gré de ses rentrées
financieres Elle est investie soit
sur un fonds en euros parfaite-
ment sûr (maîs dont la rentabi
hte oseille entre 2 et 3,2 %), soit
en Bourse sur des fonds actions,
obligations II est possible d'ef-
fectuer des retraits a n'importe
quel moment, maîs au delà de
huit ans apres la souscription,
seule la part d intérêts incluse
dans ces i etraits sera taxée a 7,5 %
apres un abattement de 4 600 €
pour un célibataire et de 9 200 C
pour un couple, les prélèvements
sociaux de 15,5 % étant dus En
rente viagere, la fiscalite sera la
même que celle du Perco

Deuxieme possibilité ouvrir
un plan d'épargne en actions et
v epargner jusqu'à 132 DOO €
(150 DOO € a compter du 1er jan-
v ler 2014) en actions de societes
européennes ou en fonds et Sicav
eligibles A partir de huit ans de
détention, vous pouvez effectuer
des retraits le PEA reste ouvert,
maîs vous ne pouvez plus y in-
vestir Vous pouvez également
opter pour une rente viagere,
cette derniere étant alors tota-
lement exonérée d'impôt sur le


