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Le conseil du mois 
Le PER : Plan d’Epargne Retraite : Epargnez pour votre retraite et réalisez des économies d’impôt !  

Un nouveau produit d’épargne retraite est né récemment : il s’agit du Plan d’Epargne Retraite (PER). Commercialisable depuis le 1er octobre 
2019, nous connaissons désormais ses principales caractéristiques.  

Le PER va se décliner sous une forme individuelle (PERIn) ou collective (PERE-Collectif ou PERE-obligatoire). Par ailleurs, il peut être ouvert 

sous la forme d’un contrat d’assurance ou d’un compte titres.  

Le PERIn, assurance a vocation à remplacer progressivement le PERP (dispositif d’épargne retraite pour les salariés) et le Madelin (dispositif 

d’épargne retraite pour les indépendants). En effet, ces anciens produits seront fermés à la souscription à compter du 1er octobre 2020. 

Toutefois, si vous en détenez un, vous pouvez soit le conserver, soit le transférer sur un PER. 

Le PERIn est un plan qui vous permet d’épargner pour préparer votre retraite. Pour inciter le placement de l’épargne sur ce type de produit, 

un avantage fiscal a été mis en place au moment des versements ; mais en contrepartie, il faut accepter que les fonds soient, en principe, 

bloqués jusqu’à votre retraite.  

Les versements que vous effectuez sur ce PERIn pourront, si vous le souhaitez et dans la limite de certains plafonds, être déduits de vos revenus pour 

le calcul de l’impôt sur le revenu, ce qui vous permet de réaliser des économies d’impôt. 

Contactez -nous pour en savoir plus et connaitre notre sélection de PER ! 
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 Le gouvernement prévoit de baisser l’impôt 

sur le revenu ! 

Le gouvernement l’avait déjà annoncé, et le projet 

de loi de finances pour 2020 l’a confirmé : le 

barème de l’impôt sur le revenu devrait être revu 

« à la baisse ». Le barème de l’impôt sur le revenu 

sert à calculer le montant d’impôt que vous aurez 

à payer. Chaque année, les seuils d’entrées dans 

chaque tranche du barème sont revalorisés afin de 

tenir compte de l’inflation. Cette augmentation 

revient à ne pas vous faire payer plus d’impôt, si 

votre revenu a progressé dans les mêmes 

proportions que l’inflation. L’objectif est donc de 

préserver votre pouvoir d’achat. Ainsi, pour 

l’imposition de vos revenus perçus en 2019, les 

seuils de chaque tranche seront revalorisés de 1%.  

À compter de l’imposition de vos revenus 2020, le 

gouvernement souhaite baisser votre impôt sur le 

revenu. Pour cela, il envisage de modifier ce 

barème ainsi que le mécanisme de la décote. La 

tranche à 14% serait abaissée à 11%, le seuil 

d’entrée dans la tranche à 30 % serait abaissé à 25 

659 €, et celui de la tranche à 41% serait abaissé à 

73 369 €. De plus, le mécanisme de la décote 

devrait bénéficier à l'ensemble des contribuables 

situés dans la tranche à 11 % (et non aux seuls 

contribuables les plus modestes de cette 

tranche).  

 

 

 

L’assurance-vie : peut-on choisir la fiscalité en fonction du bénéficiaire ? 

L’assurance-vie vous permet de répondre à de nombreux objectifs et bénéficie d’une 
fiscalité attractive. Toutefois, on ne peut quand même pas choisir la fiscalité qui nous 
convient… 

Fiscalité en cas de décès : plusieurs cas possibles 
En cas de décès de l’assuré, les sommes accumulées sur le contrat sont transmises au 
bénéficiaire qui peut être exonéré : 
•Si le bénéficiaire est le conjoint de l’assuré ou son partenaire de PACS. 
•Si les primes ont été versés avant le 13 octobre 1998 et avant le 70e anniversaire de 
l’assuré. 
Dans les autres cas, la fiscalité est déterminée en fonction de 3 paramètres : la date 
d’ouverture du contrat, la date des versements et l’âge de l’assuré au moment des 
versements.  
D’une manière générale, lorsque les fonds ont été versés avant les 70 ans de l’assuré 
alors chaque bénéficiaire a droit à un abattement de 152 500 €, au-delà un 
prélèvement spécifique s’applique. Et lorsque les fonds ont été versés après 70 ans, 
l’ensemble des bénéficiaires bénéficie d’un abattement de 30 500 €, au-delà les primes 
versées sont soumises aux droits de succession. 

Quelle fiscalité pour quel bénéficiaire ? 
Dans un même contrat, plusieurs fiscalités peuvent être appliquées car : 
- vous avez pu désigner plusieurs bénéficiaires, certains exonérés d’autres non : par 
exemple votre conjoint pour la moitié et l’autre moitié à vos enfants.  
- vous avez peut-être versé sur un seul contrat à des dates différentes (avant ou après 
le 13 octobre 1998, avant ou après vos 70 ans…).  
Un même contrat peut donc comporter différents « compartiments » fiscaux. Dans ces 
situations, il peut être tentant de vouloir transmettre les capitaux taxés à un 
bénéficiaire exonéré, et les capitaux exonérés à un bénéficiaire taxé… Hélas, on ne peut 
pas avoir le beurre et l’argent du beurre : l’assiette imposable au nom de chacun est 
répartie selon la part qui lui revient (et non selon les compartiments fiscaux). Pour 
arriver quand même à cette solution, il faut ouvrir des contrats « neufs » dès que vous 
changez de « compartiment », en désignant les bons bénéficiaires sur les bons 
contrats…   
 
 
 

Contactez-nous pour en savoir plus : contact@efipatrimoine.com  Retrouvez nos actualités sur notre blog : 

 LA LETTRE EFI 

efipatrimoine.wordpress.com 
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