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DOSSIER
PEE, PERCO...

Uniquement
dans les

entreprises
équipées

line épargne forcée peu
fiscalisée
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' épargne salariale,
c'est super ! » Avec
ces mots enthou-

siastes, Sabine Jiskra, de l'Institut
du patrimoine, décrit bien
l'importance que doit avoir l'épar-
gne salariale dans votre stratégie
d'investissement
Bien évidemment, seuls les sala-
riés d'entreprises équipées d'un
dispositif peuvent en profiter. Si
vous faites partie des chanceux
qui y ont accès, profitez-en et ne
négligez pas sa gestion. D'autant
que l'épargne salariale peut vous
permettre de faire vos premiers
pas vers des actifs plus risqués,
comme les actions. « Le choix par
défaut porte souvent sur du moné-
taire, cequi n'estpas rémunérateur»,
signale Rémi Boeglin, directeur
général de CM-CIC Epargne Sala-
riale. Si vous avez cinq à dix ans
devant vous, mieux vaut donc
arbitrer pour vous placer sur des
actifs plus risqués.
Surtout, l'épargne salariale
s'accompagne d'un réel avantage
fiscal. Ainsi, les sommes placées
sur un plan d'épargne d'entreprise
(PEE) peuvent être retirées sans
avoir d'impôt à payer (seulement
les prélèvements sociaux) au bout
de cinq ans de détention ou lors-
que vous quittez l'entreprise. Vous
pourrez soit réaliser un retrait en
une seule fois, soit opter pour des

retraits réguliers. Mais il faudra
bien penser à surveiller le mon-
tant des frais prélevés par votre
teneur de compte car, lorsque
vous ne faites plus partie des
effectifs de l'entreprise, ils sont à
votre charge.
Si vous détenez un plan d'épargne
pour la retraite collectif (Perco),
en revanche, votre argent sera
bloqué jusqu'à votre départ à la
retraite (sauf en cas d'achat d'une
résidence principale). Oubliez
donc cette épargne si vous arrêtez
de travailler avant l'âge de la
retraite. Bon point, tout de même :
à la liquidation du Perco, vous
pourrez choisir entre une sortie en
rente et une sortie (totale ou
partielle) en capital. Cette forme
d'épargne forcée ne peut donc être

qu'un plus dans la formation de
votre capital. « On ne peut qu'espé-
rer que [davantage] de personnes
[puissent] enprofiter», relève Ben-
jamin Spivac, d'Amplegest.
C'est bien ce que compte faire le
gouvernement avec le projet de loi
Pacte. Celui-ci permettrait une
« réelle impulsionpour les TPE et les
PME », souligne Rémi Boeglin.
Ces sociétés pourraient en effet
être moins taxées quand elles
reverseront une partie de leurs
bénéfices à leurs salariés. Ce texte
prévoit ainsi de supprimer le
forfait social sur l'intéressement
pour les entreprises de moins de
250 salariés et de supprimer le
forfait social sur la participation
et l'aboiidement pour celles de
moins de 50 salariés.

Une nette montée en puissance

En 2017
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en 7 ans
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