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DOSSIER GESTION PRIVÉE
ÉPARGNE RETRAITE

Les solutions d'épargne retraite

Diversification
et régularité
Perp, Madelin, assurance-vie, tous intéressants à condition de
commencer à temps et de maintenir l'effort dans la durée

Curieux paradoxe : alors que sondages après sondages, les Français
montrent une inquiétude croissante sur l'avenir de leur retraite dans un
contexte de crise, ils continuent de surestimer le montant de leur future
pension, considérant néanmoins qu'elle sera insuffisante pour maintenir
leur niveau de vie... Pourtant des solutions d'épargne existent - Perp,
contrat Madelin, assurance-vie ou encore immobilier -, et toutes ont des
avantages et quèlques inconvénients. À l'épargnant de choisir la formule
la plus adaptée, sachant que le plus important dans ce domaine, c'est de
commencer à point et maintenir l'effort dans la durée.
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Pres dè GO % des Français
sont conscients qu'ils
ne se préparent pas comme
il faut sur le plan financier
pour espérer bénéficier
d'une retraite confortable

Par Pierre Jean Leca

E n fevrier 2013, HSBC
a publie sa derniere
etude mondiale sur
les t e n d a n c e s

globales de la retraite En ce qui
concerne la France, les principaux
resultats témoignent du manque de
preparation des Français a la f in de
la vie active Pres de 60 % d'entre
eux sont en effet conscients qu'ils
ne se préparent pas correctement
sur le plan financier pour espérer
bénéficier d'une retraite confor-
table 36 % ne préparent pas du
tout leur retraite et 23 % pas suffi
samment Ils s'attendent a ce que
leur espérance de vie dépasse l'es
perance de vie de leur epargne, car
ils jugent en moyenne que leur
retraite durera 19 ans contre 9 ans
seulement pour leur epargne II
resterait donc en moyenne dix
annees a vivre sans aucun finance
ment complementaire Même s'ils
ne sont pas prevoj ants, les Français
souhaitent néanmoins un revenu
pour la retraite égal a 82 % de leur
revenu d'activité Or, obtenir un tel
taux de remplacement (pourcen-
tage du dernier salaire perçu au
moment de la retraite) grâce aux
regimes obligatoires est une
mission plus qu'impossible, comme
montre le simulateur offiaelM@rel
Cette table de calculs, accessible
sur le site Internet wwwmarel fr,
permet a chaque assure, quel que

soit son age, d'avoir une idée
approximative de sa future retraite,
en fonction d'une reconstitution de
carriere Ainsi, en se basant sur des
cas types correspondant a des
carrières complètes, il s'avère que
le taux de remplacement des
ouvriers partant a la retraite en
2015 (a l'âge de 65 ans) s'ele\era a
62 %, alors que celui de ceux qui
seront a la retraite en 2035 (nes en
1970) baissera a 59 % S'agissant
des cadres, la dégradation du taux
de remplacement est encore plus
importante En 20 ans, il diminuera
de pres d'un tiers a 35%'
Et en novembre dernier, une etude
de BlackRock a conf ime le déni de
réalité dans lequel semblent
plonges les Français Les individus
sondes par la societe de gestion
américaine fixent a 31000 euros par
an le revenu annuel dont leur
menage aura besoin a la retraite
pour satisfaire ses attentes Ce
montant dépasse largement le
revenu annuel des retraites Français
aujourd'hui Selon l'Insee, le revenu
moyen d'un retraite s'élève ainsi a
14600 euros et le revenu median
d'un menage a la retraite a
18 370 euros Pour atteindre cet
objectif de 31 DOO euros, les Francais
estiment qu'un bas de laine de
188 000 euros suffit Or, d'après les
calculs réalises par BlackRock, qui
n'intègrent pas les pensions versées
par l'Etat et autres regimes comple
mentales, il leur faudra en réalité
un capital quatre fois plus impor
tant, soit 771000 euros
"Malheureusement, les Francais sous-
estiment le problème des retraites",
confirme Oli\ ler Mariée, directeur
des activites epargne d'Axa France
"II y a 20 ant,, on comptait 3 actifs
pour I retraite, aujourd'hui, 2 actifs
pour I retraite et dans 20 ans, I actif
pour I retraite", précise le profes-

sionnel Selon lui, la retraite se
prépare des l'âge de 35 ans
"Préparer sa retraite tôt, c'est investir
régulièrement des montants raison-
nables laisser du temps a son capital
pour qu'il fructifie et eviter ainsi
d'avoir a realiser un trop gros effort
quèlques annees seulement avant la
fm de la vie professionnelle "
Penser que dans 30 ans, notre
retraite sera assuree uniquement
par un systeme par repartition est
donc un leurre Certaines decisions
nous seront imposées (âge legal de
depart en retraite), maîs il faudra
agir individuellement "En diversi-
fiant nos sources de revenu (epargne
salariale, epargne retraite d'entre
prise, epargne retraite individuelle,
investissement immobilier), nous
compenserons la baisse significative
des revenus liee a la dégradation des
regimespublics de retraite", souligne
Olivier Manee

Le Perp, outil de défiscalisation
autant que d'épargne
Pour compléter nos futures
retraites, plusieurs produits
d'épargne ont ete crées au fil des
ans Qu'ils s'appellent Perp (plan
d'épargne retraite populaire) ou
conti at Madelin pour les non sala
nes, tous ont la même particularité
l'épargne est bloquée jusqu'au
depart a la retraite (sauf en cas d'ac
cident gra\e de la vie) Et ils ne
peuvent se dénouer que sous forme
de rente viagere c'est a-dire d'un
revenu verse a vie (a l'exception
d'une sortie en capital a hauteur de
20 % maximum dans certains Perp)
II ne s'agit donc pas d'une epargne
classique, maîs d'un mécanisme de
retraite complementaire Pour
inciter les particuliers a les sous-
crire, ces placements sont dotes
d'un avantage fiscal les cotisations
\ ersees sont déductibles du revenu

imposable
La plupart des Perp et des contrats
Madelin offrent un choix de gestion
plus large, au travers de contrats
multisupports On peut alors miser
sur un fonds en euros garanti (les
rendements variaient de 2 % a 4 %
en 2013), ou panacher avec des
supports adosses a des actions, des
obligations, ou même de l'immobi
her Pour les epargnants désirant
une gestion plus dynamique (et plus
nsquee), c'est la meilleure solution
Avec ces contrats, la rente servie
dépend du montant atteint par le
capital
Attractifs sur le papier, ces place
ments connaissent dans les faits des
fortunes diverses Tandis que le
contrat Madelin est plebiscite par
les travailleurs non-salariés (TNS),
le Perp ne séduit guère 80 % des
personnes sondées l'an dernier par
le Cercle des epargnants ne souhai
talent pas ouvrir un Perp, pour 3 %
seulement qui souhaitaient le faire
Le motif le plus souvent évoque par
les epargnants pour ne pas souscrire
un Perp est la rente "Les Français
sont fâches avec la rente car elle est
synonyme d'aliénation du capital lis
sont fâches surtout en raison de la
complexité du regime fiscal de la rente,
qui differe selon les produits",
décrypte Philippe Crevel, secre
taire general du Cercle des epar-
gnants De plus, 'l'intérêt d'un
produit avec sortie de rente est d'inte
grer la progression de l'espérance de
vie, orl'epargnanta toujours tendance
a sous-estimer l'allongement de la
duree dévie"
Pour autant, avec le plafonnement
des niches fiscales a 10 000 euros et
l'augmentation du taux marginal,le
regime de déduction fiscale des
Perp devient de plus en plus
attractif "LePerpestenrealiteutilise
par les Français comme un outil de
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"Pour obtenir de bons rendements
dans l'assurance-vie, c'est-à-dire
supérieurs à 3 %, je recommande les
contrats qui comportent une part
d'immobilier via des SCPI."
Fabrice de Cholet, Cholet Dupont.

défiscalisation", confirme Philippe
Crevel. La déduction du Perp est
limitée à 10 % des revenus profession-
nels, plafonnés à huit fois le plafond
annuel de la Sécurité Sociale (PASS)
soit 29625 euros pour une personne
seule au titre des revenus de 2013.
"Le système de la déduction fiscale du
Perp est d'autant plus intéressant que le
taux marginal d'imposition est élevé",
précise Olivier Mariée. Ainsi, un
ménage ayant versé sur son Perp
10 000 euros bénéficiera d'une
économie d'impôt de 4100 euros si
son taux marginal d'imposition est de
41 %, mais de seulement 1400 euros
si son taux est de 14 %. "Très claire-
ment, lePerpestdoncrecommandépour
les foyers aux revenus les plus élevés, en
toutcasceuximposésàpartirdeSO %",
détaille Jeremy Aras, ingénieur patri-
monial à l'Institut du patrimoine. Le
professionnel conseille d'ailleurs à
ses clients d'investir uniquement le
petit delta sur la plus haute des
tranches marginales. "Pour le client, le
gain est énorme, puisqu'il économise
41 % de 10000euros." En outre, il
recommande de placer ce gain fiscal
annuel dans un contrat d'assurance-
vie. "De cette manière, l'épargnant se
crée une épargne sécurisée pour la
retraite tout en se constituant une
épargne plus rapidement disponible
grâceà l'État", confirme Jeremy Aras.
Un bémol cependant, les rentes
versées à la sortie sont imposables.
"Pourêtregagnant,ilfautêtreimposéà
la retraitedans une tranche inférieureà

celle dans laquelle vous étiez taxé
pendant la vie active", prévient
Fabrice de Cholet, président de
Cholet Dupont.
Selon ce dernier, le gouvernement
devrait simplifier et assouplir le Perp,
qui est aujourd'hui un produit
d'épargne trop contraignant avec sa
sortie en rente obligatoire. "Alors que
le taux de remplacement est imman-
quablement amené à se réduire dansles
années à venir, les pouvoirs publics ont

intérêt à démocratiser ce placement
pour permettre aux futurs retraités de
jouir d'une retraite décente."

Contrat Madelin,
les TNS adhèrent massivement
Si le Perp peine à séduire, le contrat
Madelin, réserve aux TNS, tire son
épingle du jeu, puisque près de deux
tiers des indépendants en serait muni
en 2013 (contre 58 % en 2011), selon
Philippe Crevel. En premier lieu
parce que le statut TNS a pris un
sérieux coup de plomb dans l'aile
depuis le 1er janvier 2013, date la mise
en place de loi de financement de la
Sécurité sociale (PLFSS) : pertes de
l'abattement de 10 % pour frais
professionnels, assujettissement des
dividendes aux cotisations sociales, et
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surtout déplafonnement de la durée
et des montants de cotisations santé
et retraite RSI. "Cette réforme a
renforcéridéeselonlaquelleilestcrucial
d'organiser dès à présent sa retraite de
façon autonome via des dispositifs de
retraite complémentaire", estime
Valérie Valaud, consultante chez
Fidroit, un centre de valorisation
patrimoniale. "Au global, les TNS
auront plus de difficulté pour obtenir
une retraite à taux plein et courent un

'Le Perp doit être vu sous le double angle optimisation
fiscale/retraite. Dans la seule optique retraite,

il faut reconnaître les avantages dè l'assurance-vie,
bien plus flexible"

risque de diminution de leur retraite.
D'où l'importance aujourd'hui de
compléter ces régimes de retraite obliga-
toire par des régimes complémentaires,
notamment dans le cadre du contrat
Madelin", complète-t-elle.
Pour Hervé de laTour d'Artaise, prési-
dent de CGPC (association française
des conseils en gestion de patrimoine
certifiés) et gérant du cabinet de
conseil A2PF, "les récentes réformes sur
les retraites ne règlent en rien les
problèmes. Le marché reste le même. Les
TNS auront, de manière générale, une
retraite moindre qu'un salarié à
diplôme, secteur et ancienneté compa-
rables".
Le professionnel distingue deux
raisons à cette situation: "enpremier
lieu, leur taux de cotisation est plus
faible. Deuxièmement, il y a une idée
reçue selon laquelle quelqu'un qui

travaille en indépendant profitera à
terme de la vente de son fonds de
commerce. Cela est de moins en moins
vrai. Le meilleur exemple étant les
professions de santé, où l'on disait que la
'patientèle' avait une valeur. Or, cette
demièreafondu comme neige au soleil.
Le TNS qui escomptait un complément
de ressource par la cession de son fonds
de commerce est désormais obligé de
passer par des retraites complémen-
taires".
Le succès du contrat Madelin s'ex-
plique également par son fort pouvoir
défiscalisant. Pour ce contrat, les coti-
sations versées chaque année sont
déductibles à hauteur de 10 % du
bénéfice (BIC ou BNC) limité à 8 fois
le PASS de l'année, un montant
majoré de l'équivalent de 15 % du
bénéfice compris entre I et 8 PASS.
En clair - et en chiffres -, alors qu'un
détenteur d'un Perp peut déduire
cette année jusqu'à 29625 euros de
son revenu imposable, un détenteur
d'un contrat Madelin peut déduire,
lui, jusqu'à 69 463 euros.

Assurance-vie,
le mérite de la souplesse
Depuis sa création par la loi Fillon en
2003, le Perp, a contrario du contrat
Madelin, n'a jamais réussi à séduire
des Français très attachés à l'assu-
rance-vie, produit qui a retrouvé une
collecte nette positive de
10,7 milliards d'euros en 2013. "C'est
le seul placement financier dont la
progression en 2013 a été plus forte
qu'en 2012", soulignait début février
le gouverneur de la Banque de
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"Je déconseille aux
épargnants de concentrer
plus de 80 % de leur effort
d'épargne dans un seul
et même type de support.
Diversifier, c'est aussi lisser
les cycles économiques"

France, Christian Noyer, lors des
Rencontres parlementaires sur
l'épargne
Un constat qui n'étonne pas Jeremy
Aras "lePerpdoitêtreselon moi vu sous
le double angle optimisation fiscale/
retraite Dans la seule optique retraite,
il faut reconnaître les avantages del'as
surance-VK,bienplusflexible" Car si ce
placement n'offre pas de carotte
fiscale a l'entrée, ses atouts sont
ailleurs "Cote souplesse, tout d'abord,
car la plupart des contrats peuvent etre
alimentes au gré de l'épargnant, cequi
n 'est pas, par exemple, le cas pour un
contrat Madelin qui impose des verse-
ments réguliers Même liberte a l'heure
de récupérer l'argent, qui est toujours
disponible même s'il vaut mieux
attendre huit ans pour des raisons
fiscales E est ainsi possible de sortir son
epargne en une seule fois, en étalant les
retraits, ou en transformant le capital
en rente viagere", explique Fabrice de
Cholet
Pour la gestion financiere, le choix est
large outre les fonds en euros
garantis (ils devraient rapporter en
moyenne autour de 2,8 % cette annee,
avant prélèvements sociaux de
15,5 %), la grande majorité des

contrats d'assurance vie proposent
des supports d'investissements dyna
nuques, investis en actions, en obhga
lions ou en immobilier Et il est tres
facile de passer d'un compartiment a
l'autre et de mixer ces supports "Les
rendementsdescontratsd'assurance vie
en euros sont attendus en baisseen 2013
apres une annee 2012 morose Dans ce
contexte, je recommande aux epar
gnants de placer une partie de leur
capital en unites de compte Maîs
aujourd'hui et apres la crisede2007, les
Français se méfient des marches bour-
siers Pour obtenir de bons rendements,
c'est-à-dire superieurs a 3%, je recom-
mande les contrats qui comportent une
part d'immobilier via des SCPI, a
l'image de notre assurance-vie Blade
Evolution Capital", explique Fabrice
de Cholet Et de nombreuses formules
existent en plus pour préparer sa
retraite "Lefutur'euro-croissance',qui
seracommeraalisealafindel'anneeou
au début 2015, devrait constituer une
réponse en matiere de preparation
financiere de sa future retraite",
complète Philippe Crevel Presente
dans le rapport Berger Lefebvre, ce
contrat se situe en effet a mi chemin
entre les traditionnels contrats en
euros et les contrats en unites de
compte, dynamiques, maîs risques
C'est aussi pour sa fiscalite que l'assu
ranœ-vie séduit de nombreux epar
gnants Pour les contrats de plus de
huit ans, il est en effet possible de
retirer chaque annee 4600 euros d'm
terêts - en plus du capital - sans av oir
a payer d'impôts Pour un couple
marie, 9 200 euros peuvent être
retires tous les ans en exonération

fiscale Lorsque ces montants sont
dépasses, la facture reste legere la
part de gain excédant ces abatte
mems est soumise a un taux reduit de
7,5 % La rente viagere, lorsqu'elle est
choisie, est aussi relativement avanta
geuse seuls 40% des montants reçus
sont imposables avec les autres
pensions, et 30 % seulement si elle
est mise en route a partir de 70 ans
"L'assurance vie est un produit evidem
ment attractif et d'ailleurs, lesFrançais
l'ont bien compris lh le placent en tête
desproduits retraite C'est assez logique,
car la fiscalite n'a pas ete trop modifiée
ces dernieres annees, er fe gouvernement
l'a plutôt conforte en assurant qu'il n 'y
aurait pas de nouvelles modifications
d'ici 2017", confirme Philippe Crevel

Diversification et régularité
pour amortir les chocs
Pour autant, préviennent les experts,
pour bien préparer financièrement sa
retraite, il faut veiller a diversifier ses
placements "je déconseille aux epar
gnants de concentrer plus de 80 % de
leur effort d'épargne dans un seul et
même type de support (assurance vie,
Perp,immobiher) Ilfautveilleranepas
mettre tous ses œufs dans le même
panier diversifier, c'est aussi lisser les
cycles economiques", affirme ainsi
Olivier Mariée Surtout, il faut
commencei a investir le plus tôt
possible et verser régulièrement,
comme l'explique Philippe Crevel "le
plus important, si on peut, c'est de
mettre de l'argent progressivement
L'effort est ainsi dilue dans le temps Et
puis, on lisse les variations a la hausse
maisaussi a la baissedes marches finan-

ciers Ceux qui ont tout place en 1999 et
qui ont vécu le choc Internet de 2002,
qui n'ont pas reverse d'argent et qui en
ont remis en 2007, juste avant la crise
financiere, ont forcement de l'amer
tume S'ils avaient verse petit a petit sur
la période 99 jusqu 'a maintenant, ces
deuxcrisesboursieresauraientetelarge
ment diluées" Pour amortir les chocs
conjoncturels, beaucoup de Français
comptent sur la pierre, l'immobilier
étant traditionnellement moins
volatil que les actions "A cet égard,
acheter sa residence principale, c'est
aussi préparer sa retraite, estime
Philippe Crev el,puisqu'on économise
ainsi son loyer au moment ou son
pouvoir d'achat se tant " Par ailleurs,
l'immobilier locatif, soutenu depuis
de nombreuses annees parles gouver-
nements successifs a coups de
carottes fiscales (loi Duflot, loi Censi
Bouvard, statut loueur meuble non
professionnel), constitue sans nul
doute un tres bon placement en vue
delaretraite "Attention,ûesttres)udi
deux d'acquenr le bien a credit afin de
bénéficier d'un effet de levier
Aujourd'hui en effet, les taux d'intérêt
d'emprunts sont plus bas que le rende
ment des loyers, ce qui permet d'alléger
fortement son imposition Avec le
capital de depart non investi et le gain
fiscal, nous recommandons a nos clients
d'investir dans une assurance-vie, afin
d'une part de rassurer la banque
prêteuse et d autre part de pouvoir
rachètera terme lesoldedu bien immo-
bilier", explique Jeremy Aras •
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CHIFFRES RÉVÉLATEURS

Rente simulée

Pour obtenir une pension de retraite annu-
elle de 31000 €, l'épargne totale requise à
l'âge de 65 ans est de 771000 € (hors pen-
sions versées par l'État et autres régimes
complémentaires). Pour y parvenir, il faud-
rait épargner 520 € par mois à partir de 25
ans, 946 € à partir de 35 ans et 19016 à
partir de 45 ans.

Epargne retraite collective
Des inégalités entre salariés

Les Français auraient tort de négliger les
produits mis en place dans l'entreprise.
Grâce au Perco (Plan d'épargne pour la
retraite collectif), primes de participation,
d'intéressement, abondement de l'em-
ployeur et versements volontaires peuvent
être épargnes à long terme avec de
moindres contraintes que le Perp (Plan
d'épargne retraite populaire). "Certes, l'ar-
gent est bloqué jusqu'à la cessation d'acti-
vité, mais il existe de nombreuses possibili-
tés de sortie anticipée et, le jour venu, le
salarié peut choisir entre la rente viagère,
partiellement imposable, ou le capital, reti-
ré en une ou plusieurs fois, mais exonéré
d'impôt", explique Odette Cesari, directeur
d'Axa Épargne Retraite Entreprises. Deux
bémols: seulement 160000 entreprises
proposent un Perco, et l'abondement de
l'employeur est généralement limité.
Autre possibilité qui existe par l'intermé-
diaire de l'entreprise: les contrats d'assu-
rance retraite dits "à cotisations définies",
plus connus sous le nom d'"article 83". Ils
s'apparentent à l'assurance-vie, mais seule
la sortie en rente viagère y est autorisée.
Plus élitistes que le Perco, ils profitent en
général aux seuls cadres, et les montants
investis par l'employeur sont souvent
modestes. "Contrairement aux idées
reçues, l'article 83 n'est pas réserve qu'aux
cadres dirigeants", assure Philippe Crevel,
secrétaire général du Cerce des épargnants.
Il est également possible d'investir une
épargne personnelle dans ces contrats en
bénéficiant des mêmes avantages fiscaux
que le Perp. Le tout avec des frais plus avan-
tageux.
Malheureusement, ces produits sont le plus
souvent proposés dans de grandes entre-
prises, comme Axa, Total ou BNP Paribas, et
bien plus rarement aux salariés des PME.
À terme, il peut y avoir un écart important
entre ceux qui auront bénéficié d'un
article 83 ou d'un Perco, par rapport aux

salariés dans des petites structures. "Il faut
savoir par exemple que le rendement de
l'Agirc[retraite des cadres, ndlr]a été divisé
par deux depuis 1993, ce qui aura un jour un
impact fort sur le montant des pensions",
avertit Philippe Crevel. "S'il n'y a pas une
pression plus forte sur les entreprises pour
proposer un Perco, il y a un risque pour les
retraites des salariés de PME. Et les pays
étrangers l'ont bien compris. En Allemagne
ou au Royaume-Uni, la notion d'affiliation
obligatoire à un régime de retraite profes-
sionnel par capitalisation se développe for-
tement. En France, le sujet reste un peu
tabou parce qu'il n'y a pas encore de
consensus social et syndical, même si l'on
voit que l'opposition sur l'épargne par capi-
talisation s'atténue de plus en plus", estime
le secrétaire général du Cercle des épar-
gnants.
En tout cas, la demande semble au rendez-
vous, notamment chez les jeunes actifs.
Selon la 6e édition du baromètre Les jeunes
actifs et la retraite, réalisée par Amundi en
partenariat avec TNS Sofres, publiée en
janvier, 63 % des sondés pensent qu'une
solution retraite devrait être obligatoire-
ment proposée par leur employeur.
Selon Odette Cesari, tous les espoirs res-
tent permis: "Axa Épargne Retraite
Entreprises a en effet constaté une vraie
accélération des ouvertures de Perco et
d'Article 83 depuis 2011, une tendance qui
se prolongerait en ce début d'année".

P.J.L.

À terme, il peut y avoir
un écart important entre ceux

qui auront bénéficié
d'un article 83 ou d'un Perco

par rapport aux salariés
dans des petites structures


