
 
 
 



 

 En France : épargne surtout liquide et investie en produits de 

taux : 

• préférence pour la garantie et la liquidité  

• fiscalité “à l’envers” favorable à l’épargne liquide 

• réglementation défavorable aux actions 

 

 En conséquence, rentabilité faible de l’épargne et manque de 

financements en fonds propres des entreprises => Pousser l’épargne à 

long terme, en remettant “la fiscalité à l’endroit”. 

 

 Niveau historiquement bas des taux : une opportunité pour  modifier 
les comportements d’épargne ? 
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  L’évolution démographique change la donne. 

 

 

 
   

 

 Dégradation des taux de remplacement: baisse de 20% environ 

pour la génération 1980  
 

 Dégradation du niveau de vie après une longue période 

d’amélioration 
 

 Les Français devront donc épargner pour maintenir leur 

niveau de vie à la retraite 

 

Rapport démographique des 20-59 ans sur les 60 ans et plus  

Source COR - Rapport annuel - juin 2016 

1990 2015 2060 

2,7 2 1,2 à 1,7 
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Garder la structure actuelle du système de retraite et 

renforcer l’épargne : 

 Principe 1 : Le système par répartition doit rester le socle des 

retraites en France 

 Principe 2 : Les Français doivent pouvoir se constituer un 

supplément de ressources grâce à : 

1. L’épargne retraite d’entreprise (PERCO notamment) 

2. L’épargne retraite individuelle 
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Préparation retraite 

  

Sortie en rente obligatoire 

(1) 

Assurance retraite 

Sortie en capital optionnelle 

(2) 

Epargne retraite 

 

Produits individuels 

PERP 

(+Madelin et Préfon) 

 

A créer 

 

Produits d’entreprise 

A renforcer :  

ART. 83 et ART. 39 

A renforcer :  

PERCO 

1. Régime fiscal : déductibilité du revenu à l’entrée, fiscalisation de la rente 

2. Régime fiscal : pas de déductibilité à l’entrée, non fiscalisation à la sortie 
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Trois mesures pour renforcer l’épargne retraite en France : 

1. Créer, en cohérence avec le projet européen PEPP, un nouveau 

produit individuel de retraite à destination d’un public large 

avec une sortie possible en capital 

2. Renforcer l’épargne retraite d’entreprise, notamment le 

PERCO  

3. Améliorer significativement l’information des Français sur 

leur future retraite et les compléments possibles 
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Attractif, souple et efficace : 

 liberté d’utilisation de l’épargne à la retraite: capital, rente ou 

retraits libres 

 versements libres jusqu’à un plafond annuel (alimentation possible 

par les parents et grands-parents)  

 choix entre plusieurs options de placement dont la « gestion 

pilotée » en fonction de l’horizon de départ à la retraite 

 fiscalité favorable au moment du départ en retraite : 

• pas de déduction fiscale des versements à l’entrée 

• exonération à la sortie sur les plus-values (IR + 50% prélèvements sociaux) 

• exonération d’ISF et régime favorable de droits de succession  

• encouragement fiscal et social à la conversion en rente ou assurance 

dépendance 
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 Depuis sa création en 2003 par la loi Fillon, le PERCO connait une 

croissance soutenue (+10% par an) mais les montants épargnés sont 

encore trop faibles face aux enjeux. 

 Il faut « changer de braquet » pour inciter les entreprises à mettre en 

place des PERCO et les salariés à y souscrire : 

• Dans la continuité de la loi Macron, réduire voire 

supprimer le forfait social en partageant l’économie  

avec les salariés 

• Automatiser les versements sur le PERCO  

• Ouvrir le PERCO aux fonctionnaires et aux salariés 

européens 
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Pour préparer efficacement leur retraite, les Français ont besoin 

d’informations sur: 

 l’estimation de leur future retraite le plus tôt possible (bien avant 55 

ans) 

 les moyens offerts pour compléter les régimes par répartition 

L’AFG propose donc : 

 d’avancer l’âge d’information sur les droits à retraite de 35 à 30 ans et la 

simulation de 55 à 45 ans, en informant sur l’épargne retraite  

 de donner aux Français une vision consolidée de leur retraite : régimes 

obligatoires + épargne retraite  

 de créer une association de place pour promouvoir l’épargne retraite  

 de favoriser la digitalisation de l’information des épargnants pour mieux 

les guider dans leurs choix 
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 Commencer à épargner le plus tôt possible pour capitaliser 

 Qualifier son horizon de placement pour répartir son épargne sur 

des placements appropriés  

 Faire des versements réguliers pour lisser le risque de marché 

 Diversifier ses placements pour réduire les risques et capter la 

croissance mondiale 
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