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L'ATOUT MAJEUR :
LA FISCALITÉ

L'épargne-retraite bénéficie d'une fiscalité attractive avec
des règles communes à la plupart des produits, même si des

spécificités existent.

Les produits d épargne retraite sont bâtis selon un moule
identique qui consiste à donner un avantage fiscal à I entrée
(déduction des cotisations versées des revenus imposables)

afin d'encourager lépargne A la sortie de ces produits, les revenus
versés sont imposés
Quèlques produits permettent de percevoir un capital sous certaines
conditions. Mais le principe est une sortie qui a lieu « presque
obligatoirement en rente viagère, système auquel les épargnants sont
réticents en raison de l'aliénation du capital, de la faiblesse et du manque
de transparence des mécanismes de revalorisation de la prestation
servie » (Rapport de la Cour des comptes. La politique en faveur de
l'assurance-vie -janvier 2012)

RÉDUIRE LIMPÔT SUR LE REVENU PENDANT LA PHASE D'ÉPARGNE
Si les produits d'épargne retraite présentent des principes communs, ils
peuvent aussi appliquer des regles particulières à chaque produit Dans
la plupart des cas, pour les produits d'épargne retraite individuels, le
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EPARGNE RETRAITE

plafond de la déductibilité dépend du montant
du bénéfice du travailleur indépendant ou des
revenus du salarié.

• Non-salariés.
Les cotisations versées sur un contrat Madelin
sont déductibles jusqu'à 10 % du bénéfice
imposable limité à 8 fois le plafond annuel de
la Sécurité sociale de l'année précédente (PASS
2015 : 38 040 €), auquel on ajoute 15 % de la
fraction du bénéfice imposable comprise entre
1 et 8 plafonds annuels de la Sécurité sociale,
soit 71 440 € pour 2016. Pour ouvrir droit au
maximum de déduction, il faut des revenus
annuels d'activités proches de 300 DOO €. Le
minimum déductible est fixé 10 % du plafond
annuel de Sécurité sociale, soit 3 861 € en
2016. Il s'applique à tous ceux qui ont de faibles
revenus professionnels.

LEPARGNE RETRAITE, UNE
NICHE NON RABOTÉE
En 2016, la plupart des placements
donnant un avantage fiscal a
I entrée ne peuvent pas apporter
au contribuable un gain supérieur
à 10 DOO € C'est que l'on appelle le
plafonnement des niches fiscales
Maîs les dispositifs d epargne retraite
échappent au plafonnement
A I exception des limites qui leur sont
propres Ipar exemple, une déduction
maximale a hauteur de 10% des
revenus de l'année précédente pour
le PERP), les dispositifs d'épargne-
retraite (Madelin, PERP, Prefon,
retraite mutualiste du combattant,
Corem, ) permettant une déduction
des revenus ne sont pas considérés
comme des niches fiscales Les
avantages fiscaux qui en découlent
peuvent donc, le cas échéant, dépasser
le plafond annuel de 10 DOO €

• Salariés.
Même atout pour le PERP (placement retraite ouvert à tous) qui permet
au souscripteur de déduire les versements de son revenu imposable.
Cette déduction est limitée à 10 % des revenus professionnels plafonnés
à 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale de l'année précédente
(N-1), soit 30432 euros maximum par personne au titre de 2016.|!
les personnes ayant de faibles revenus ou ne
disposant pas de revenus professionnels, la
limite de déduction est fixée à 10 % du plafond
annuel de la Sécurité sociale N-1, soit 3 804
euros Pour la retraite Prefon (et les régimes
similaires), les possibilités de déduction sont
identiques au PERP (voir ch.6).
Maîs, attention, le montant maximal déductible
est souvent partage entre plusieurs produits
d'épargne retraite. Seule la retraite mutualiste
du combattant (voir ch.6) dispose d'un régime
fiscal autonome

IMPOSE « A LA SORTIE » COMME UN SALAIRE
OU UNE RENTE À TITRE ONÉREUX
Les revenus perçus à l'issue des produits
d'épargne retraite sont imposés, soit comme
des salaires (pour la majorité d'entre eux),

PERCO, DES AVANTAGES
FISCAUX DIFFÉRENTS
Latout du PERCO (voir p 74], c'est
l'abondement (facultatif) une
somme versée par l'employeur et
non imposable pour le salarié qui
peut atteindre cette annee 6 179 € au
maximum
A la sortie, alors que les autres
produits d épargne-retraite sont
imposés comme des salaires, les
rentes issues du PERCO, elles, suivent
le régime des rentes viagères a titre
onéreux et bénéficient d un abattement
selon l'âge lors du départ en retraite
(soit une imposition sur 50% du
montant si le départ en retraite a lieu
entre 50 et 59 ans ou sur 40 % de la
rente s il a lieu entre 60 et 69 ans]
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soit comme des rentes viagères à titre onéreux avec un abattement
variable en fonction de I âge du rentier, ce qui est, par exemple, le cas du
PERCO, de lassurance- vie, et des contrats « variable annuities » apres
épuisement du capital

RENTE NON IMPOSÉE POUR LANCIEN PEP ET LE PEA
S'il n est plus possible de souscrire un Plan d épargne populaire (PEP)
depuis le 25 septembre 2003, il est toujours possible de le transférer d un
établissement a I autre Et les détenteurs de IP£P_ass^urance continuent
de bénéficier d'un avantage fiscal important : ils peuvent percevoir une
rente non imposée. Les rentes viagères versées à l'issue d'un plan
d'épargne en actions assurance (PEA assurance) disposent également

I à la seule différence que les PEA peuvent toujours être
ouverts ou transfères en conservant leur antériorité fiscale

« L'ENVELOPPE FISCALE N'EST PAS
EXTENSIBLE À L'INFINI»

FRANCOISE ODAU, DIRECTRICE DÉLÉGUÉE DE CGPC

Quelles sont les solutions offertes
aux conjoints des chefs d'entreprises,
artisans, commerçants, professions
libérales ?
Qu'ils soient collaborateurs ou associes,
ces conjoints travaillent sans recevoir de
rémunération
- Le conjoint collaborateur est marie
ou pacse (le concubin, même notoire,
n'ouvrant pas droit a ce statut) II cotise
au RSI II bénéficie du contrat Madelin

Le conjoint associe est titulaire de parts
ou d'actions de lentreprise, et a ce titre,
il peut recevoir des dividendes II peut
être marie, pacse ou concubin II est soit
affilie au regime general de la Securite
Sociale, soit au RSI Dans ce dernier cas,
il peut bénéficier du contrat Madelin
Maîs le plafond Madelin retraite est
commun au dirigeant et a son conjoint
collaborateur ou associe

Le chef d'entreprise et son conjoint
peuvent-ils aussi profiter de l'épargne
salariale ?
linveloppe fiscale n'est pas extensible
a l'infini Si le chef dentreprise et
son conjoint se sont déjà interesses
aux contrats Madelin, le montant de
l'abondement sur le PEE et le PERCO
viendra diminuer celui des cotisations
dédiées aux contrats Madelin ainsi que
le montant des versements de chacun
dans le PERP

Quelles sont les limites des versements
volontaires au PERCO ?
Les versements volontaires pour le
conjoint collaborateur ou le conjoint
associe sont limites a 25% du PASS, alors
qu'ils sont de 25% maximum du salaire
annuel pour le salarie ou le conjoint
salarie
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