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La France : beaucoup d’épargne, peu dédiée à la retraite
Epargne financière des ménages (Md€)

1 037
Epargne retraite : 230 Md€
d’encours (dont 215 Md€
d’assurance vie)

Numéraire et dépôts à
vue

576
1 014

253
363
1 625

Produits de
taux (66%)

Epargne réglementée
(Livret A, LDD, PEL,
etc.) et rémunérée
(CAT et livrets)
Assurance vie en
euros

Produits de
fonds propres
(34%)

Taux OAT 10 ans (%)
12
7
2
-3
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La réforme devait répondre à quatre enjeux
1. Renforcer l’attractivité des produits pour changer d’échelle
▪
▪

▪

Portabilité de l’épargne et lisibilité de l’offre
Flexibilité des retraits : sortie anticipée pour achat de la résidence principale ; liberté
de choix entre rente et capital en sortie
Attractivité du régime fiscal et social

2. Améliorer les perspectives de rendement et le financement de l’économie
▪

Gestion pilotée par défaut

3. Mieux protéger les ménages qui épargnent en vue de leur retraite
▪

Cantonnement de l’épargne retraite assurantielle

4. Stimuler la concurrence sur le marché de l’épargne retraite
▪
▪

Fin de la segmentation produit entre assureurs et gestionnaires d’actifs
Limitation des frais de transferts

LA DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR
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Epargne retraite : une offre simplifiée, des
produits portables et plus attractifs
Aujourd’hui : des produits peu portables
et régis par des règles hétérogènes
PERP
Madeli
n

✓
X
X
X

Demain : des produits harmonisés et
parfaitement portables

Art. 83

Plan d’épargne retraite
PERC
O

Préfon
COREM
CRH

Versements
déductibles
Gestion principalement
obligataire
Sortie anticipée pour
accident de la vie
Sortie en rente ou 20%
en capital

LA DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR

X
✓

Non déductibles
Gestion pilotée
par défaut

✓

Achat résidence
principale

✓

Liberté de choix
rente / capital

Individuel

Collectif

Obligatoire

✓
✓
✓
✓

Portabilité totale

✓

Liberté de choix entre rente et capital
(épargne volontaire et salariale)

Versements déductibles
Gestion pilotée par défaut
Sortie anticipée pour accident de la vie
et achat de la résidence principale
(épargne volontaire et salariale)

1er octobre 2019
• Lancement des nouveaux
produits
• Transférabilité des anciens
produits vers les nouveaux
1er octobre 2020
• Fin de commercialisation des
anciens produits (les
versements restent possibles)
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Modératrice : Laure Delahousse, Directrice Générale Adjointe de l’AFG
Intervenants :
▪ Valérie Batigne, Présidente de Sapendio, spécialiste retraite
▪ Xavier Collot, Président de la Commission Epargne Salariale et Epargne
Retraite de l’AFG
▪ Julien Seraqui, Président de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de
Patrimoine
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La retraite : 2 briques en pleine évolution

RETRAITE
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=

Retraite

Retraite

PAR
REPARTITION

PAR
CAPITALISATION

+

obligatoire

facultative

Réforme Macron

Loi Pacte

Le sujet de la retraite, un sujet important. Pourquoi ?
La retraite : un sujet primordial d’un point de vue individuel

+ de 20 ans
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On touche sa retraite pendant plus de 20 ans, soit 1/3 de sa vie d’adulte

35%

On cotise beaucoup !
35% c’est le taux de cotisation retraite par rapport à un salaire net

30%

Parce que (presque) personne ne sait réellement répondre aux
questions de base sur sa retraite.
Quand vais-je pouvoir partir?
Combien vais-je toucher?
Ai-je intérêt à racheter des trimestres?
Suis-je éligible à un départ anticipé?
Ai-je intérêt à décaler mon départ?

Le sujet de la retraite, un sujet important. Pourquoi ?
La retraite : un sujet stratégique d’un point de vue économique

14% du PIB
330
milliards €/
an
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Poids de la retraite par répartition en France, soit plus de 330
milliards d’euros/an…

Tous les ans 330 milliards d’euros de prestations / cotisations
échangées en matière de retraite par répartition en France

La confiance : une base nécessaire
Les Français doivent avoir confiance dans leur système de retraite

Lisibilité

+

Accessibilité

=

Confiance

Condition pour que chaque Français
devienne « acteur » de sa retraite
JE SAIS
donc
J’AGIS
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Ecosystème global sur la retraite à développer
Retraite par répartition et par capitalisation sont intimement liées

Maîtriser sa retraite
par répartition

Construire une
stratégie d’épargne
adaptée

Ce lien vient d’ailleurs de trouver une certaine formalisation
Nouvel article L.224-29 du Code Monétaire et Financier
«Sans préjudice des autres obligations d’information et de conseil qui lui sont applicables, le gestionnaire du plan
d’épargne retraite ou le prestataire habilité pour la distribution du plan d’épargne retraite, au vu de la situation du
titulaire éventuel, de ses connaissances et de son expérience en matière financière, de son horizon de placement de
long terme, de son espérance de rendement et de ses besoins de préparation de sa retraite, lui propose un plan

approprié et l’informe des caractéristiques de ce plan, notamment des modalités de gestion financière, des conditions
de disponibilitéś de l’épargne, ainsi que du régime fiscal et social applicable afin de lui permettre de prendre une
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décision en connaissance de cause »
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Le fonctionnement du PER
Le nouveau PER COL comprend 3 compartiments

Versements
de l’entreprise

Versements
de l’épargnant
Vos versements personnels
– déductibles
– ou non déductibles

– Participation / intéressement
– Jours de congé / CET
– Abondement

Gestion libre

Sorties possibles
au départ en retraite
– capital (versé en une fois ou fractionné)
– rente viagère
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Cotisations
obligatoires

PER COL

– Transférées sur demande
des salariés

Gestion pilotée par défaut (3)

6 cas de
déblocages anticipés
– l’acquisition de la résidence principale
– 5 cas de déblocage “accidents de la vie”

La fiscalité du PER COL
Versements personnels
de l’épargnant

Type de versement /
Compartiment

Fiscalité à l’entrée

Fiscalité pour une
sortie en capital à
l'échéance ou pour
l’achat ou la
construction de la
résidence principale
Fiscalité pour les
5 autres cas de
déblocage anticipé
« accident de la vie »
Fiscalité pour une
sortie en rente
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Déductible
de l’assiette
de l’IR(1)

Capital

Plusvalues

Non déductible
de l’assiette
de l’IR

soumis à l’IR
au barème progressif

Épargne salariale
(participation, intéressement,
abondement, CET,
jours de repos non pris)

Cotisations
obligatoires
(employeurs et salariés)

Exonération d’IR
CSG au taux
en vigueur (9,7%)

Exonération d’IR
CSG au taux
en vigueur (9,7%)

exonéré d‘impôt
sur le revenu
soumises aux
prélèvement sociaux

soumises au PFU

Capital

exonéré d‘impôt sur le revenu

Plusvalues

soumises aux prélèvement sociaux

soumis au régime
fiscal de la Rente
Viagère à Titre Gratuit
(RVTG)

soumis au régime
fiscal de la Rente
Viagère à Titre
Onéreux (RVTO)

soumis au régime
fiscal de la Rente
Viagère à Titre
Onéreux (RVTO)

pas de sortie
possible en capital

soumis au régime fiscal
de la Rente Viagère à
Titre
Gratuit (RVTG)

Les grands principes de la gestion pilotée
Une grille d’allocation dont la répartition évolue à mesure que la date de la retraite approche

DÉPART À LA
RETRAITE

Composition de la
grille
100%

ACTIFS DE DIVERSIFICATION

90%

ACTIFS DE
SÉCURISATION

80%
70%
60%
50%

ACTIFS DE CROISSANCE

40%
30%

20%
10%
0%
30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

Exemple d’une grille profil « équilibre »
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Années avant la
retraite

2
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Rôle et devoir de conseil :
La légitimité du Conseil en gestion de patrimoine
dans la distribution du PER
Julien Séraqui, président de la CNCGP
22 octobre 2019

Les CGP interlocuteurs privilégiés de tous les Français pour leur
épargne retraite
▪ Les CGP historiquement présents auprès des professions libérales, des salariés
et des chefs d’entreprise pour la gestion de leur patrimoine.
▪ Une tendance ancienne du marché : les produits retraites individuels pour les
professions libérales (Madelin retraite) et les salariés (PERP)
▪ Une nouvelle tendance du marché ces dernières années : accompagnement de
l’entreprise dans les choix d’épargne retraite.
▪ Le PER, un nouveau produit qui s’inscrit naturellement dans l’évolution de la
relation du CGP avec ses clients.

Le rôle et devoir de conseil du CGP (1)
• Le caractère fiscalement avantageux du transfert d’une assurance-vie vers
un PER ne doit pas constituer l’unique justification à la proposition. Le CGP
devra nécessairement se fonder sur l’adéquation de la solution envisagée à
l’ensemble du profil client.
• Le PER individuel sera commercialisé sous forme d'un compte-titres ou
d'un contrat d'assurance > application des réglementations MIF II et DDA
pour délivrer une recommandation personnalisée au client en adéquation
avec son profil de risques.

Le rôle et devoir de conseil du CGP (2)
•

Le CGP met en œuvre son devoir de conseil élargi à l’occasion des étapes
significatives de la vie du produit, en particulier au moment de la sortie pour
aider l’épargnant à choisir sa / ses options de sortie en fonction de sa
situation, et non pas seulement en amont et lors de la phase d’épargne.

25

41 rue la Bienfaisance
75008 Paris
Tél. +33 (0)1 44 94 94 00

www.afg.asso.fr

45 rue de Trèves
1040 Bruxelles
+32 (0)2 486 02 90

@AFG_France

