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ENCASDEVIE
Le match de la retraite :
plusieurs aspects à prendre en compte au-delà de la fiscalité

l

P
our préparer sa retraite,

quelquescoursdemathé-

matiques ne feraient pas

demal,surtout lorsqu’il fautcom-
parer les tirelires. Beaucoup de

personnessontattiréesparlapos-

sibilité dedéduire deleurs reve-

nus imposables les versements

effectués sur un plan d’épargne
retraite (PER).Mais il nefautpas

oublierque,danscecas,lessorties

sont soumises à l’impôt sur le

revenu (IR). Il ne s’agitdonc que

d’une imposition décalée, qu’il
s’agissederacheterlecapital (jus-
qu’à 100% maintenant possible

aveclePER)oudeleconvertir en

rente (selon les modèles des

anciensPerpet Madelin). «Nous

avonsdesclients qui semettentà

hurler parcequepersonneneleur

avaitditqueceseraitfiscaliséà l’IRà

lasortie», confie ChristèleBigan-

zoli, fondatrice de Ritchee,

start-updelafinance.Mais,avant

deselancer dansde savantscal-
culs fiscaux, tous lesprofession-

nels jugent qu’il est essentiel de

rappelerdeuxgrandsprincipes.

LADISPONIBILITÉ
Premièrement,«chacundesoutils

asesavantagesetsesinconvénients,

expliqueMariem Karoui,respon-

sabledu départementIngénierie

patrimoniale chez Haussmann
Patrimoine. L’assurance-viepré-

sentel’intérêtderesterdisponible,

alorsquelePER,saufcasexception-

nel tel que l’achat dela résidence

principale,va êtrebloquéjusqu’àla

retraite».

L’enjeuestdonc de savoir quelle

valeur l’épargnant attribue à la
capacitédedisposerdesesécono-

mies à tout moment. Contraire-

ment à une croyance populaire,

l’assurance-vien’estpasbloquée

pendanthuit ans.Il estjuste fisca-
lementplusintéressantd’attendre
cette échéancepour racheter le

capital. La plus-value(seulepart

ducapitalconcernéepar lestaxes)

seraalorssoumiseautauxd’impôt
préférentiel de 7,5%, après un

abattement de4.600 € (9.200 €
pour un couple). Les prélève-

ments sociaux (17,2%) s’appli-
quent toutefois sur l’ensemblede
la plus-value (donc, sansabatte-

ment). Cette fiscalité est plus

doucequecelle qui estappliquée

avant huit anset, généralement,

quecellesurlesrevenusducapital
mobilier (30 %, prélèvements

sociauxcompris).

POURLESTMIÉLEVÉES
Deuxième idée qui fait
l’unanimité : « Pour que le PER
soit intéressant, il faut que la

tranche marginale d’imposition
[TMI] soit au moins de 30 %»,

reprend Mariem Karoui. L’avan-
tagedu PER,endécalant l’impo-
sition, estdesoumettre le revenu

à uneTMI souvent plus faible à

la retraite que lors des verse-

ments (pour déterminer vos

revenus à la retraite, rendez-
vous sur info-retraite.fr). Pour

uneTMI à41%enpériode d’acti-
vité, 1.000€ versés permettent

l

d’économiser 410 €. Lors du

rachatà la retraite, si laTMI des-

cend à30 %,il faudra s’acquitter
quand même de 300 €. Le gain

fiscal estdonc de(410€ –300 €)
110€.

l

QUELQUESPRÉCAUTIONS
ÀPRENDREAVECLEPER

Mais si la TMI ne diminue pas,

pourque l’opérationsoitplusinté-

ressanteque l’assurance-vieetson

généreuxabattementsurlesplus-

values,il faut reverser le cadeau
fiscalduPERdanslatirelire (soit,

avec notre exemple, verser au

total1.410€). Commeil existetou-

jours une incertitude quant au

niveau d’imposition à la retraite,
mieux vaudra réinvestir l’écono-
mieduPERdanstouslescas.

Avec ce produit, il conviendra

aussideveiller àcequelesverse-

ments ne fassentpaspassersur
une tranche inférieure de TMI.

Pour savoir comment ils font

variercetaux,il suffitdeserendre

surlesimulateurofficieldel’impôt
surle revenu(impots.gouv.fr/por-
tail/simulateurs).Et poursavoirsi

lePERen vaut lachandelleselon

votre TMI, rendez-vous sur un

autre simulateur, le nôtre, conçu

enpartenariatavecPlacement-di-

rect,quiaserviauxestimationsci-
dessous.Il estaccessiblesurnotre

site Web (investir.lesechos.fr/

simulateur-per).

NOTRECONSEIL

l
Sivotre TMI est supérieure à

30%etsiellediminueàla
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retraite, lePERest très intéressant.

Mais il faut être sûrdevotre niveau

d’imposition à terme et ne pas

avoir besoin dessommesplacées

dans l’immédiat. Sinon l’assuran-
ce-viereste unplacement solide.

Lameilleure solution consiste

peut-être àcombiner cesdeux

enveloppes.
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