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PERP Plan d’Epargne Retraite Populaire 
 
 
Après avoir épuisé les possibilités de la retraite obligatoire (régime légal et régime complémentaire), et de la retraite supplémentaire 
(article 83, PERE, article 39, Madelin), tout individu peut se constituer un PERP.  
C’est une démarche individuelle, facultative, avec des avantages fiscaux et des contraintes. 
 
Principe 
 
Tout individu majeur, salarié ou non, ou même sans profession, peut ouvrir un PERP. On en trouve auprès des banques et des assureurs, 
le contrat devant être écrit, avec un délai de renonciation de 30 jours. Il n’y a pas de durée minimum légale, mais en pratique il y a deux 
périodes : 

- Une période d’épargne 
- Une période de rente, liquidable au plus tôt à l’âge de la retraite. 

 
 
Fonctionnement pour le client   
 
Phase d’épargne :  
La loi prévoit des versements libres, sans plafond, sans minimum. Le contrat prévoit en général un minimum annuel, parfois des 
versements périodiques. 
Les sommes versées sont indisponibles, le PERP ne peut pas être fermé. 
Exceptions : expiration des droits aux allocations chômage si licenciement préalable, liquidation judiciaire, invalidité de 2ème ou 3ème 
catégorie. A  noter: pas de cas d’achat de résidence principale, invalidité du conjoint, divorce… 
En l’absence d’assurance décès complémentaire, non obligatoire, les sommes sont perdues en cas de décès. Des garanties 
complémentaires sont donc souvent prévues au contrat (décès, invalidité, réversion).  
Frais de versement, de gestion, d’arbitrage… doivent être indiqués au départ. 
Transfert possible. La valeur de transfert doit alors être communiquée dans un délai de trois mois, et le client dispose d’un mois pour 
renoncer à son transfert. Frais de transfert maximum de 5%. Attention, les avantages acquis sur le plan de départ, autres que la valeur 
de transfert ne se transfèrent pas au plan d’arrivée (droits à rente, capital si garanti…). 
 
 
 
Phase de rente :  
Age de déclenchement : soit la date de la retraite dans un régime obligatoire, soit l’âge légal minimum (anciennement 60 ans, 
aujourd’hui  62 ans). Le client peut reporter cette date, la rente sera alors  plus élevée. 
Montant de la rente viagère : calculée d’après les tables de mortalité légales à la date de liquidation, et obligatoirement avec un taux 
technique de 0% (le gestionnaire ne peut pas promettre de rendement futur). Il y a des frais sur arrérages et des frais de gestion perçus 
pendant cette période. 
Option de réversion, totale ou partielle. Le taux des deux rentes dépend des âges et des sexes des deux crédirentiers. Le choix du 
bénéficiaire est irréversible, effectué au moment de la liquidation.  
Option d’annuités garanties possible (nombre d’annuités fixé lors de la liquidation, et réversion en cas de décès). 
 
 
Sortie exceptionnelle en capital 
Accordée légalement pour l’acquisition d’une première résidence principale, à la même date de liquidation de retraite. 
Contractuellement certains PERP prévoient une sortie partielle en capital. 
Et les différentes options de rente, notamment les annuités garanties, permettent de sortir jusqu’à 80% en quasi capital. 
 
 
 
 
Types de plans   
 
Cantonnement pour tous  
Tous les PERP sont à actifs cantonnés, les bénéfices étant intégralement et seulement versés aux adhérents du PERP. 
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Contrat de rente viagère différée : chaque versement est converti en droit à rente, exprimé en euros, calculé d’après la table de 
mortalité au moment du versement. Chaque fraction de rente est ainsi acquise, revalorisée au fur et à mesure de la gestion de l’assureur 
qui a seul la main sur cette gestion. Mais les derniers versements pâtissent de l’âge du client qui se rapproche de la retraite, la 
conversion donne progressivement de moins de moins de rente. 
    
Contrat en points de rente : chaque versement est converti en points de rente d’après la valeur d’achat du point à ce moment-là, et 
l’âge du souscripteur. Puis la rente versée est le produit du nombre de points acquis par la valeur de service du point, valeur identique 
pour tous, révisée par l’assureur annuellement.    
 
Contrat de capitalisation : le capital constitué par les versements est attribué à son souscripteur, qui peut le gérer librement, entre un 
support en Euro et  des supports en unités de compte, comme une assurance vie classique. Il doit alors écrire expressément son choix 
de répartition. Si le souscripteur ne choisit pas la gestion libre, celle-ci est encadrée par des règles légales de gestion à horizon, qui 
imposent par exemple à deux ans de la retraite une répartition à 90% en Euro. A la sortie, ce capital est obligatoirement converti en 
rente, selon les tables de mortalité à cette date de liquidation, et selon les options choisies (réversion, avec âge du bénéficiaire, ou 
annuités garanties). Donc la rente n’est jamais garantie à la souscription, seulement à la liquidation. Attention au vocabulaire, 
capitalisation ne signifie pas sortie en capital... 
 
FISCALITE IR :  
 
Phase d’épargne :  
Les versements sont déductibles dans la limite d’une enveloppe globale de déduction. Sont éligibles à cette enveloppe les versements 
PERP, PERE (retraite supplémentaire entreprise, pour la partie cotisations individuelles et facultatives), et Prefon (fonctionnaires).  
 
Calcul du plafond : 
10% des revenus professionnels de l’année précédente, nets de frais professionnels, retenus dans la limite de 8 PASS. 
Le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) était de 39 732€ en 2018, donc pour l’année 2019 le plafond de déduction PERP est de  
31 786€ pour une rémunération nette supérieure à 317 856€ = 8 PASS.  
 
10% de 1 PASS pour ceux qui n’ont pas de revenus (conjoints par exemple), soit 3 973 en 2019. 
Depuis 2007, les membres d’un couple marié ou pacsé peuvent mélanger leurs plafonds.  
 
A déduire de ce plafond : 
-      L’abondement de l’employeur au Perco, 
-   Les cotisations aux régimes obligatoires de retraite supplémentaires d’entreprise (articles 83, dont le PERE), partie patronale incluse, 
-      Les cotisations Madelin (sauf les 15% de la quote-part entre 1 et 8 PASS). 
La marge de déduction non utilisée est reportable 3 ans, elle apparait à la fin de l’avis d’imposition. 
  
NB : les non-résidents qui reviennent en France ont le droit de tripler ce plafond l’année de leur retour. 
 
Phase de rente :   
Les rentes versées sont imposables à l’IR comme les retraites et pensions, donc avec abattement de 10% plafonné à 3 752€ en 2018. 
Les rentes suivent le régime social des avantages de retraite : elles supportent la CSG (8.3% à partir du 1er janvier 2018), la CRDS (0.5%) 
et une cotisation maladie de 1%. 
En cas de sortie en capital (cas de l’achat d’une première résidence principale), le capital est imposé à l’IR avec possibilité d’étalement 
sur 5 ans. 
 
 
 
 
CONCLUSION : 
 
Comme le PERP est définitif, il faut bien le choisir, et sélectionner le contrat qu’il vous faut auprès de la banque ou de l’assureur qui se 
précipite pour vous le vendre. Les critères sont le type de plan (épargne bloquée ou unités de rente), le type de gestion (libre, euro, 
multi supports), le type d’options proposées sur la rente à la sortie (réversion, annuités garanties). 
Après, les cotisations sont à recalculer chaque année, en fonction de vos autres versements retraite. L’avis d’imposition permet de 
suivre, le gestionnaire du PERP envoie une récapitulation. 
 
 

Source : Legifrance  et Memento Lefebvre(enfin, on a du mal à suivre tous les changements de taux…nous ne garantissons rien !) 
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