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DOSSIER

A oublier
pour des

liquidités à
court terme

PERP, MADELIN...

Préparer sa retraite

C omme leurs noms l'in-
diquent, les dispositifs
d'épargne retraite ne

permettent de toucher des
compléments de revenus...
qu'au moment de la retraite.
Qu'il s'agisse des contrats
Madelin pour les non-salariés,
des plans d'épargne retraite
populaire (Perp), de l'article 83
ou encore du Perco dans l'épar-
gne salariale (lire ci-contre),
l'argent restera bloqué (sauf
cas critique) et ne sera disponi-
ble qu'au moment de la
retraite, seulement sous la
forme d'une rente viagère.
Actuellement, seul le Perco (et
le Perp en partie) permet de
sortir en capital. Cette solution
implique donc, bien souvent,
de renoncer à tout ou partie de
son capital, en échange d'un
revenu futur régulier (voir
aussi page 24).
Mais « le projet de loi Pacte veut
changer la donne, en unifiant
tous les systèmes avec la pos-
sibilité de sortir en capital »,
indique Sabine Jiskra, de l'Ins-
titut du patrimoine. De même,
la possibilité de déblocage anti-
cipé (avant la retraite) en cas
d'achat d'une résidence prin-
cipale devrait être étendue à
tous les dispositifs (cela n'est
possible qu'avec le Perco

Les articles 39 et 83 portent les encours
Encours des différents produits d'épargne retraite, en milliards d'euros

Ensemble des dispositifs

Perco

Préfon, Corem, CRH,
Fonpel,Carel-Mudel

actuellement). De quoi remet-
tre sur le devant de la scène ces
dispositifs. Reste à savoir si le
projet sera adopté tel quel.

AVANTAGE FISCAL
À L'ENTRÉE

Par ailleurs, il existe une forte
incitation fiscale, mais plutôt
« pour les franches marginales
d'imposition supérieures à 40 %,
précise Benjamin Spivac,
ingénieur patrimonial chez
Amplegest. Sinon, l'effet fiscal
est trop faible ». Ainsi, les
versements réalisés dans un
Perp ou un contrat Madelin
sont déductibles des revenus
ou bénéfices imposables.
Et, là encore, le projet de loi
Pacte prévoit d'élargir cette

68,1
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incitation fiscale à tous les
produits d'épargne retraite.
Pour chaque versement volon-
taire effectué par l'épargnant,
une déduction fiscale serait
appliquée. Autrement dit, si
vous placez 1.000 € sur votre
compte d'épargne retraite,
vous pourrez déduire ce
montant de votre revenu
imposable.
Pour les non-salariés, le
contrat Madelin présente un
avantage certain : une offre
financière souvent plus large
que celle des Perp et, donc,
une plus grande diversifica-
tion. En revanche, avec le
Madelin, vous êtes dans l'obli-
gation de réaliser des verse-
ments chaque année.
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