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« Plus
qu’une évolution, c’estune révolu-

tion, car leproduit estplus qu’une
version améliorée du placement
retraite précédent,le Perp.Et il en

lève tous sesdéfauts : la sortie en
rente jusqu’alorsobligatoire, la ges-
tion du contrat par défaut et la

transmission peu favorable»#
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Primonial. « C’est un vrai succès

depuis son lancement, avec une
demandede la part de nosclients
déclenchéepar les incertitudes sur

la réformedesretraites »
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Avantage fiscal
Premier avantage – et non des
moindres pour un public réputé
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Les épargnants peuvent en effet
déduirede leur impôt sur le revenu
une partie dessommesverséessur
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Le PER s’ouvre
à toutes

les générations
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« Jusqu’au 1er janvier

2023, toutes les sommestransfé-

rées d’une assurance-vie vers le

fiscal doublé sur l’imposition de

leurs plus-values: 9 200 euros au
lieu de 4 600 euros pour une per-
sonneseuleet18 400eurospour un

couple»
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Souplesse à la sortie
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conditions de sortie assoupliesau
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  #mortalité actuelles et grevées de

Mais la sortie intégrale en capital

n’est pasforcément une meilleure
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échelonnéesurplusieurs années.
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encourager leur appauvrissement
sur le long terme », prévient Mat-

thias Baccino, directeur général
associéde Mes-placements.fr.

d’investissement,dans l’immobilier

cotés réputés très rentables à long
terme. Mais cette classe d’actifs
n’est pas encore disponible dans

déléguéeàdessociétésspécialisées.

« L’investissement en non-cotéper-
met d’entrer dansdespépitesrégio-

nales, innovantes et en croissance.
Une partie trop mal irriguée de

l’économienationale, alors qu’elles
ont besoin de capitaux ! », analyse

Grégoire Sentilhes, président de

!"#$% &

  	# : « Le

capital-investissement se porte
mieux en temps de crise, période

d’opportunités. » Un gestecitoyen,
   & '
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D. P.

MARION CAPÈLE, DIRECTRICE DU PÔLE SOLUTIONS PATRIMONIALES

A NATIXIS WEALTH MANAGEMENT.

Le PER est un produit souple : l’épargnant
peut sortir en rente viagère ou en capital,

ou même mélanger les deux.

10 PLANS D’ÉPARGNE RETRAITE À LA LOUPE

*
UC : unités de compte.

**
DE : droits d’entrée. ***

FG : frais annuels de gestion SOURCE: CHALLENGES

NOM (gestionnaire)
SOUSCRIPTION

MINIMUM
FONDSDISPONIBLESETDEGESTIONSPILOTÉES FRAIS

Afer Retraite Individuelle
(Aviva) 750 euros

1 fonds en euros, 80 UC* en architecture ouverte/
6 options de gestion pilotée dont 3 en partenariat

avec Avivaet Rotschild & Co.

DE**
 : 3 %max.

FG*** : 1 %,+ 0,5 %
si gestion pilotée.

FAR PER d'Agipi
(Axa)

100 euros
1 fonds en euros, 1 fonds euro-croissance

et 70 UC/8 options de gestion pilotée.

DE : 5 %max.
FG : de 0,7 à 1,5 %,

+ 0,6 % si gestion pilotée.

Ma solution PER
mes-placements (Apicil) 1 000 euros

1 fonds en euros, 315 UCen architecture ouverte
dont des SCPI/3 options de gestion pilotée.

DE : 0 %.
FG: de 0,6 à 0,85 %

en gestion libre ou pilotée.

PER BNP Paribas
Multiplacements
Privilèges (Cardif)

30 euros
1 fonds euros, 580 UCen architecture ouverte

dont des SCPI/1 profil de gestion pilotée.
DE : 2,5 % max.

FG : 0,7%.

PER Individuel Eres
(Swiss Life)

500 euros
1 fonds en euros, 145 UCen architecture ouverte,

dont des SCPI/12 options de gestion pilotée.

DE : 0 %.
FG : de 0,9 à 1 %

en gestion libre ou pilotée.

PER winalto
(MAAF) 300 euros

1 fonds en euros, 24 UCmaison/
2 options de gestion pilotée.

DE : 2 %max.
FG : 0,6 %.

PERFutura de Predictis
(Swiss Life)

100 euros
1 fonds euros, 653 UCen architecture ouverte

dont des SCPI/3 profils de gestion pilotée.
DE : 4,95 %.

FG : de 1 à 1,2 %.

PrimoPER
(Primonial) 1 000 euros

1 fonds en euros, 1 fonds euro dynamique
et près de 200 UC,dont SCPI,private equity et

ETF/3 options de gestion pilotée.

DE : 4 %max.
FG: de 0,8 à 0,98 %,

+0,98 %si gestion pilotée.

Titres@PER d'Altaprofits
(Swiss Life)

100 euros
1 fonds en euros, 682 UCen architecture ouverte,
dont des SCPI,mais aussi des actions en direct/

3 options de gestion pilotée.

DE : 0 %(hors fonds immo).
FG : de 0,29 à 0,84 %

en gestion libre ou pilotée.

Version absolue retraite
(UAFLife)

500 euros
2 fonds en euros, 700 UCen architecture ouverte

dont des SCPI/6 options de gestion pilotée
dont 3 en partenariat avec AAA.

DE : 3,5 % max.
FG : de 1 à 2,3 %,

+0,8 %si gestion pilotée AAA.

pale: « C’estun vrai avantage
pour lesjeunes,car l’achat immobi-

lier reste un objectif important
pour eux », précise Cédric Lacour.

Avecun petit bémol : la somme reti-
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lesouscripteurn’ait pasinitialement
déduit de sesimpôts lesversements
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Maisla plus importante valeur ajou-
tée se trouve dans le mode de ges-
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fonds en euros. De toute façon, il

rapportait de moins en moins. Le

	
 0 tion pilotée évolutive », autrement
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retraite. Celadonneaux jeunesl’ac-
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l’occasion de cristalliser les gainset

d’éviter de voir fondre leur épargne
% ( %

caused’unebaisseboursière.

Investissements variés
L’allocation peut être géréepar l’as-
sureur lui-même ou déléguéeà une

  $ 	
 (2( 
euros, mais avec des innovations

pour en améliorer un peu le rende-

(3  4(
avec une pincée d’actions ou d’im-
mobilier, fonds eurocroissance.
« Laisser lesjeunesactifs aller vers

les fonds en euros classiques, c’est

SP
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