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Ce sont des contrats d’épargne facultatifs qui 
permettent de se constituer un complément de retraite 
par capitalisation. Il en existe deux catégories :
• les contrats en Euros et/ou multisupports, 

fonctionnant comme des contrats d’assurance vie, 
avec sortie obligatoire en rente viagère.

• les contrats à points : chaque cotisation donne droit 
à un certain nombre de points retraite.

Fonctionnement
Qui peut souscrire ?
• Les artisans, commerçants et professions libérales.
• Certains dirigeants de sociétés soumis à l’IS et les 

gérants non-salariés d’une EURL, d’une SELARL  
ou d’une société en commandite par actions.

• Le conjoint collaborateur s’il participe à l’activité 
professionnelle, est affilié aux régimes de retraite et 
de prévoyance des travailleurs non-salariés, est inscrit 
auprès du RCS ou des répertoires des métiers et 
exerce une activité salariée inférieure à un mi-temps.

Comment l’alimenter ?
• Une cotisation minimale est imposée chaque année, 

jusqu’à l’âge de la retraite avec un plafond de la 
cotisation.

Quand les fonds sont-ils disponibles ?
• L’épargne accumulée est disponible lors du départ 

en retraite.
• Exceptions : la cessation d’activité suite à la 

liquidation judiciaire ou l’’invalidité de 2e ou 
3e catégorie, le décès du conjoint ou du partenaire 
de pacs, le surendettement.

Fiscalité
Les cotisations sont déductibles des bénéfices 
professionnels imposables. En 2020 :

BÉNÉFICE IMPOSABLE LIMITE DE DÉDUCTIBILITÉ DES COTISATIONS
≤ PASS 4 113 € (10 % du PASS)

Compris entre  
1 PASS et 8 PASS 

[ 10 % du bénéfice imposable ]  
+ [ 15 % x (bénéfice imposable – Montant du PASS) ]

Au-delà de 8 PASS, la déductibilité maximum est de 76 100 €.
Plafond du PASS 2020 : 41 136 € ; 8 PASS : 329 088 €.

BÉNÉFICE 
IMPOSABLE

PLAFOND DE DÉDUCTIBILITÉ

25 000 € 4 113 €
80 000 € 13 829 € (10 % x 80 000 €) + 15 % x (80 000 € – 41 136 €)

285 000 € 65 079 € (10 % x 285 000 €) + 15 % x (285 000 € – 41 136 €)

La rente est soumise au régime fiscal des pensions et 
retraites :
• imposition sur le revenu, après abattement de 10 % ;
• une partie des prélèvements sociaux.

Avec la loi Pacte
• Transfert possible vers le nouveau PER.
• Possibilité de récupérer le capital avant le départ  

à la retraite, pour l’acquisition de la résidence principale, 
en plus des cas déjà prévus.

• A la sortie, choix possible entre rente, capital  
ou la combinaison des deux.

• Les anciens contrats seront fermés  
à la commercialisation le 1er octobre 2020.

Le PERCO (Plan d’Épargne Retraite COllectif)  
est un plan d’épargne salariale à long terme mis  
en place dans le cadre de l’entreprise. Il est ouvert 
sans restriction à tous les salariés, sous réserve 
éventuelle d’une ancienneté de trois mois.
Il permet de se constituer une épargne accessible à 
l’âge de la retraite, sous forme de rente ou de capital.
Fonctionnement
Le PERCO est alimenté par des versements volontaires 
et/ou y recevoir les primes d’intéressement.
Plafond annuel : 25 % de la rémunération annuelle brute.
Il est possible d’y transférer les sommes détenues  
dans un PEE et les droits inscrits sur un CET  
(compte épargne temps). Ces fonds ne sont pas 
retenus dans le plafond annuel de versement  
mais ouvrent droit à l’abondement de l’entreprise 
(sauf s’ils proviennent d’un CET).
L’entreprise peut aussi effectuer directement des 
versements complémentaires (appelés abondements) ; 
elle peut aussi effectuer directement des versements 
complémentaires (appelés abondements). 
L’abondement doit bénéficier à l’ensemble  
des salariés, dans les mêmes conditions.
Plafond annuel :
• trois fois le montant des versements du salarié ;
• 16 % du Plafond annuel de la Sécurité sociale 

(6 581,76 € en 2020).
Les fonds sont disponibles lors du départ en retraite.  
Il existe 5 cas de déblocage anticipé : décès et invalidi-
té du bénéficiaire ou de son conjoint ; invalidité de ses 
enfants ; décès du bénéficiaire ou de son conjoint ; 
expiration des droits à l’assurance chômage ; suren-
dettement ; acquisition de la résidence principale.

Fiscalité
Les versements volontaires ne sont pas déductibles 
du revenu imposable. Les sommes issues de la 
participation et de l’intéressement, et l’abondement 
sont exonérés d’IR mais soumis à CSG et CRDS.
• Sortie en rente : les rentes sont soumises à l’IR  

et aux PS (17,2 %) après un abattement en fonction 
de l’âge d’entrée en jouissance de la rente.

• Sortie en capital : les plus-values réalisées sont 
exonérées d’IR mais supportent les PS (17,2 %).

Le PERCO n’est pas un placement garanti ; les sommes 
recueillies sont investies en parts de SICAV ou FCPE.  
Pour limiter les risques, le PERCO doit toutefois proposer 
un choix entre trois FCPE minimum, aux profils financiers 
différents. Le salarié peut choisir à chaque versement  
(y compris pour l’abondement de l’entreprise)  
le FCPE sur lequel il veut investir.

Avec la loi Pacte
• Les versements sur le PER seront déductibles  

de l’assiette de l’IR.
• Transfert possible soit vers un plan d’épargne retraite 

individuel, soit vers le plan d’une autre entreprise.
• Les anciens contrats seront fermés  

à la commercialisation le 1er octobre 2020.

Un nouveau plan : le Plan d’Épargne Retraite (PER)
Décliné en deux familles :  
le PER individuel et le PER collectif.

PER INDIVIDUEL
Le PER individuel pourra remplacer à terme  

les actuels contrats Madelin et Perp.
PER COLLECTIF

Un PER collectif en deux versions : un produit facultatif remplaçant  
l’actuel PERCO, et un à adhésion obligatoire succédant  

au PERE* (article 83) couvrant une ou plusieurs catégories de salariés.
*PERE : Plans d’Épargne Retraite Entreprise.

Fonctionnement des PER
Les entreprises disposant à la fois d’un produit 
collectif et d’un produit catégoriel pourront les 
regrouper en un produit unique : possibilité de 
couvrir tous les salariés tout en réservant certains 
versements à des catégories objectives de salariés.
Alimentations par :
• versements volontaires ;
• versements obligatoires ;
• épargne salariale.
Transfert possible dans le PER d’un ancien produit 
d’épargne retraite (PERP, Madelin, Préfon, PERCO, 
article 83).
Portabilité du PER
Une portabilité de tous les produits d’épargne retraite 
d’un produit à l’autre.
Fiscalité
• Déductibilité de l’impôt à l’entrée, pour les verse-

ments volontaires des épargnants généralisée à 
l’ensemble des produits de retraite supplémentaire.

• Déduction dans la limite de plafonds existants.
• Option possible d’une non déductibilité à l’entrée,  

au profit d’une sortie en capital défiscalisé.
Sortie du PER
• La rente viagère pourra bénéficier d’une option  

de réversion au profit d’un bénéficiaire.
• Conditions de sortie anticipée en cas d’accident  

de la vie déjà existants, mais aussi, pour l’achat 
d’une résidence principale.

Souscription
Il pourra être souscrit sous la forme d’un contrat 
d’assurance ou d’un compte-titres.

A noter : jusqu’au 1er janvier 2023 possibilité de transfert 
de l’assurance vie de plus de 8 ans, vers un PER avec 
abattement fiscal doublé à condition que le rachat soit 
effectué au moins 5 ans avant le départ en retraite.

Le PERP  (Plan d’Épargne Retraite Populaire) est un 
contrat d’assurance, individuel et facultatif. Toute 
personne, quels que soient sa profession, son statut 
ou son âge, peut ouvrir un PERP.

Fonctionnement
Le PERP est alimenté par des versements libres ou 
programmés ; il est possible de les suspendre. Son 
objectif est de procurer des revenus réguliers, sous 
forme de rentes viagères, lors du départ en retraite.

La loi du 09/11/2010 permet une sortie partielle en capital 
du PERP lors du départ en retraite, dans la limite de 20 % 
de la valeur de rachat du contrat. Le décès du conjoint ou du 
partenaire pacsé, la situation de surendettement de l’assuré, 
l’achat ou la construction de la première résidence principale, 
peuvent également ouvrir droit à un rachat sur le plan.

Les rentes
Leur montant dépend de l’importance du capital 
épargné et de l’âge (espérance de vie qui diminue 
avec l’âge) de l’épargnant.
A noter : depuis décembre 2012, il y a l’alignement 
des tables de mortalité pour le calcul des rentes,  
quel que soit le sexe.

Fiscalité des versements et des rentes
• Les primes versées sont déductibles, au titre de 

l’IR, du revenu net global, pour chaque membre du 
foyer fiscal, dans une limite égale au plus élevé des 
2 montants suivants :

• 10 % des revenus professionnels de n–1, retenus 
dans la limite de 8 fois le PASS* ;

• 10 % du PASS* de l’année précédente.
* PASS 2019 (plafond annuel de la Sécurité sociale) : 40 524 €.

Le plafond de déduction est un plafond global, qui intègre  
les sommes versées sur les autres produits d’épargne 
retraite comme les contrats Madelin, le PERCO, la Préfon.

Exemple : réduction d’impôt pour un versement de 5 000 €.
• 2 250 €, TMI de 45 % ; 1 500 €, TMI de 30 % ;  

550 €, TMI de 11 %.

La rente perçue est soumise au régime fiscal des 
pensions de retraite :
• imposition sur le revenu après abattement de 10 % ; 
• une partie des prélèvements sociaux.

Avec la loi Pacte
• Transfert possible vers le nouveau PER avec déductibilité 

des versements de l’assiette de l’IR.
• Possible abondement de l’employeur s’agissant  

d’un PER d’entreprise.
• Déblocage possible en plus des cas existants,  

avec l’achat de la résidence principale.
• A la sortie le souscripteur aura le choix entre rente,  

capital ou la combinaison des deux.
• Les anciens contrats seront fermés  

à la commercialisation le 1er octobre 2020.

Anticiper sa retraite :  
les autres solutions

Anticiper sa retraite :
le contrat de retraite
complémentaire “Art. 83”

Anticiper sa retraite :  
le PERP

La PRÉFON : la “Prévoyance des Fonctionnaires”
La PRÉFON est produit d’épargne retraite, individuel 
et facultatif, destiné à procurer un complément de 
retraite aux fonctionnaires.

La Préfon est ouverte à tous les agents de l’État, des 
collectivités locales et des établissements publics, titulaires, 
contractuels ou stagiaires. Les anciens agents, même s’ils 
n’ont travaillé qu’un mois dans la fonction publique, peuvent 
adhérer à tout moment et continuer à cotiser, ainsi que  
les conjoints mariés ou pacsés des affiliés.

Proche du PERP (régime géré par capitalisation, 
cotisations déductibles du revenu imposable, épargne 
indisponible jusqu’au départ à la retraite et sortie 
exclusive en rentes viagères), la Préfon repose  
sur un système de points. La rente versée est  
égale au nombre de points accumulés multipliés  
par la valeur donnée à chaque point.
Ses avantages
• Les points obtenus sont définitivement acquis,  

quelle que soit la conjoncture économique.
• La valeur en euros du point retraite ne peut pas 

légalement baisser d’une année sur l’autre.

Le PEA (Plan d’épargne en Actions)
Le PEA est une enveloppe fiscale qui permet  
de gérer un portefeuille de valeurs mobilières, 
françaises et/ou européennes éligibles, en franchise 
d’impôt sur le revenu. Le portefeuille du PEA  
peut être constitué d’actions en direct mais  
aussi d’OPCVM actions.  
Le plafond des versements est de 150 000 €  
par contribuable.
• Il se décline en PEA bancaire, ou assurance.
• Un PEA-PME dédié au financement des Petites et 

Moyennes Entreprises (PME) et des Entreprises de 
Taille Intermédiaire (ETI) avec un plafond de versement 
initial de 75 000 € cumulable avec le PEA classique.

• La sortie d’un PEA peut s’effectuer aussi en rentes 
viagères nettes d’impôt sur le revenu.

• La durée du PEA est libre, mais la fiscalité des plus-
values est liée à la durée de placements des titres.

Fiscalement
• Exonération d’impôt (sauf PS) après 5 ans.
• Flat tax si retrait avant 5 ans.
• PS (prélèvements sociaux) : 17,2 % en 2020.

Avec la loi Pacte
• Les contrats Préfon, seront fermés à la commercialisation 

le 1er octobre 2020.
• Création d’un “PEA jeunes” majeurs rattachés fiscalement 

à leurs parents, plafonné à 20 000 €; 
• Le plafond de versement du PEA-PME est porté  

à 225 000 € plafond global intégrant celui du PEA  
qui est de 150 000 €.

• Retraits partiels sans clôture du plan après 5 ans, contre  
8 auparavant, et versement complémentaire possible.

Anticiper sa retraite :  
les autres solutions

Anticiper sa retraite :  
le PER

Anticiper sa retraite :  
le PERCO

Anticiper sa retraite :  
les contrats Madelin

Cumul emploi-retraite

L’assurance vie
Ce placement, sans limite de montant, permet 
de procéder à des rachats programmés, avec une 
incidence fiscale particulièrement avantageuse.

VERSEMENTS EFFECTUÉS JUSQU’AU 26 SEPTEMBRE 2017

Les produits sont soumis soit à l’impôt sur le revenu,  
soit au prélèvement forfaitaire libératoire (PFL)

Option pour le PFL
• Rachat du contrat avant 8 ans, les produits sont imposés :

à 35 % si rachat avant 4 ans ; à 15 % si rachat entre 4 et 8 ans.
• Après 8 ans : 7,5 %, après un abattement annuel sur  

les produits de 4 600 € pour une personne seule et de 9 200 €  
pour un couple marié ou pacsé soumis à imposition commune.

VERSEMENTS EFFECTUÉS À COMPTER DU 27 SEPTEMBRE 2017

Les produits sont soumis soit à l’impôt sur le revenu,  
soit au Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU).

Option pour le PFU
• Montant des versements ≥ 150 000 € :  

les produits sont imposés à 12,8 %.
Rachat après 8 ans, la fraction des produits correspondant aux  

versements effectués en dessous de 150 000 € est imposée à 7,5 %. 
• Montant des versements < 150 000 € :  

les produits sont imposés à 12,8 %.
Après 8 ans, les produits sont imposés à 7,5 %.

Dans tous les cas, après 8 ans, abattement annuel sur les produits : 
de 4 600 € pour une personne seule, et de 9 200 € pour un couple.

Dans tous les cas les produits sont soumis aux 
prélèvements sociaux.
A noter : l’option pour l’impôt sur le revenu est 
expresse, irrévocable et globale pour tous les revenus 
du contribuable.
• Les primes versées avant le 26 septembre 1997, 

sont exonérées. Certaines situations (licenciement, 
invalidité...) permettent le rachat sans imposition.

• Modalités d’imposition des produits non exonérés :
 l’année d’imposition est celle au cours de laquelle 

intervient le dénouement du contrat ou son rachat 
partiel ; le montant imposable est déterminé  
selon la formule suivante :

Montant du rachat partiel  – 

total des primes versées à la date du rachat partiel  
x montant du rachat partiel

valeur de rachat totale à la date du rachat partiel

Le rachat en assurance vie est fiscalement intéressant,  
car la formule du “retrait partiel” ne prend pas en compte 
l’intégralité de la plus-value, mais intègre une part  
de capital, celui-ci ne subissant pas l’impôt. 

• Sortie en rentes viagères : il s’agit ici de rentes 
viagères “à titre onéreux”, où un pourcentage  
de la rente est soumis à l’IR (+ prélèvements 
sociaux) en fonction de l’âge du crédirentier  
au moment de la mise en place de la rente.

Age d’entrée en 
jouissance de la rente < 50 ans Entre  

50 et 59 ans
Entre  

60 et 69 ans > 70 ans

Fraction imposable 70 % 50 % 40 % 30 %

C’est un contrat d’assurance à cotisations définies,  
mis en place par l’entreprise (personne morale) ou le 
chef d’entreprise, pour un ensemble de personnes, 
par convention collective ou accord d’entreprise ou par 
décision du chef d’entreprise. Toutes les catégories 
de salariés peuvent être concernées, sous réserve 
éventuelle d’une ancienneté (12 mois max.).

Fonctionnement
Les cotisations sont versées par l’entreprise  
sur des comptes individuels ouverts au nom  
de chaque salarié concerné.
3 types de cotisations :
• celles versées obligatoirement par l’entreprise ;
• celles éventuellement prises en charge par les 

salariés (selon accord collectif) ;
• celles versées de façon facultative par les salariés.

Les sommes sont bloquées jusqu’au départ en retraite.
• Lors de la liquidation de la retraite, elles sont versées 

sous forme de rentes (sortie possible en capital pour  
les 5 cas de déblocage prévus par la loi).

Fiscalité
Les cotisations de l’employeur et les cotisations 
salariales obligatoires sont déductibles du revenu brut 
imposable, à hauteur de :
• 8 % de la rémunération annuelle brute, dans  

la limite de 8 PASS* pour la partie des primes 
représentant la retraite supplémentaire ;  
à compter des revenus 2010, cette limite  
est réduite des sommes versées sur un PERCO  
qui sont exonérées d’impôt sur le revenu.

• Si un excédent est constaté, il est réintégré  
dans le revenu imposable du salarié.

* PASS 2019 (plafond annuel de la Sécurité sociale) : 40524 €.

Les rentes sont imposées à l’IR, après abattement de 
10 %, (régime des rentes à titre gratuit). Elles sont 
soumises aux prélèvements sociaux.

Réversion et rachat
• Avant le départ en retraite : versement du capital  

ou d’une rente au(x) bénéficiaire(s) désigné(s).
 Pas de faculté de rachat, sauf cas exceptionnels 

de déblocage anticipé (décès, invalidité, 
surendettement, expiration des droits aux  
allocations chômage, cessation d’activité  
suite à liquidation judiciaire).

• Après le départ en retraite : la rente est réversible  
au conjoint survivant ou aux enfants à charge.

Avec la loi Pacte
• Transfert possible vers le nouveau PER.
• Les versements obligatoires de l’employeur  

(orientés vers le “PER obligatoire”) ne permettront  
que la sortie en rente viagère.

• Les anciens contrats seront fermés  
à la commercialisation le 1er octobre 2020.

Principe
Permettre à une personne retraitée de cumuler sa 
pension de retraite avec un revenu tiré d’une activité 
professionnelle. Tous les régimes sont concernés.

Conditions pour en bénéficier
• Avoir 67 ans ;
• ou à partir de 62 ans, si l’assuré justifie  

d’une retraite à taux plein.
Si ces conditions ne sont pas respectées,  
il est possible d’en bénéficier :
• en cas de cessation de la dernière activité  

(celle exercée les 6 derniers mois précédant  
la date d’effet de la retraite) ;

• en respectant un délai de carence de 6 mois, avant 
de reprendre une activité chez son dernier employeur ;

• en ne dépassant pas un certain plafond de revenu.

Plafond de cumul des ressources

RÉGIME PLAFOND INCIDENCE EN CAS  
DE DÉPASSEMENT

Tous régimes

Le total mensuel du nouveau revenu plus 
retraites ne doit pas dépasser :

• soit la moyenne mensuelle des revenus 
d’activité des 3 derniers mois ;

• soit à 1,6 fois le Smic.
La limite la plus élevée est retenue.

Le montant de  
la retraite est réduit  
(à due concurrence  

du montant  
du dépassement).

Sécurité 
sociale
MSA

Moyenne mensuelle des revenus d’activité  
des 3 derniers mois avant la date d’effet de 

la pension (ou si période < 3 mois : moyenne 
mensuelle des revenus ou 1,6 x SMIC mensuel).

Reprendre une activité en tant que salarié 
agricole y compris sur l’ancienne exploitation, 

sous condition de revenus. Suspension  
du versement  
de la pension  

de retraite.ARRCO
AGIRC

Les conditions du cumul emploi-retraite dans 
le régime AGIRC-ARRCO sont alignées sur les 
conditions du cumul emploi-retraite dans le 

régime de base.
Sécurité 

sociale des 
indépendants

Les nouveaux revenus d’activité ne doivent pas 
dépasser 50 % du PASS* (ou le PASS*  

si activité dans certaines zones).

Professions 
libérales

Revenus nets inférieurs au PASS*  
(cumul retraite et nouvelle activité).

Le montant de la retraite est 
réduit (à due concurrence du 
montant du dépassement).

Fonction-
naires

Si cumul avec emploi dans le secteur public, ou 
privé : 1/3 de la pension brute + 1 majoration.

L’agent contractuel est soumis aux mêmes 
conditions de cumul du secteur privé.

L’excédent est déduit de la 
pension, après application  
d’un abattement égal à la 

moitié du minimum garanti.

* PASS 2020 : 41 136  €.
A noter : La reprise d’activité n’ouvre aucun droit à retraite supplémentaire.

Formalités
En cas de reprise d’une activité professionnelle après 
le départ en retraite, le pensionné doit en faire la dé-
claration auprès de sa caisse de retraite, en précisant :
• les coordonnées de son nouvel employeur ;
• sa date de reprise d’activité ;
• le montant et la nature des revenus et le régime 

auquel il est affilié ;
• le justificatif de revenus perçus avant le départ  

en retraite ;
• le nom des régimes qui versent une pension  

de base ou complémentaire.
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