
PER : déjouer

les pièges de la
sortie en capital

ÉCUEILS La possibilitéde sortir
encapitald’un PER(plan
d’épargne retraite)est l’un de
sesatoutsmajeurs. A condition
de s’en saisir habilement

Les Françaissont 1,24million à avoir

souscritunPER (plan d’épargne
retraite) auprèsd’un assureurà
fin janvier 2021, pourun total de
13,4 milliards d’euros, d’après lessta-

tistiques dela Fédération française

del’assurance(FFA). En seize mois
d’existence,la nouvelle enveloppe

deplacement consacréeàlaconsti-

tution d’un complément deretraite
parcapitalisation a déjà atteint la
moitié du chemin parcourupar
sonprédécesseur,lepland’épargne
retraite populaire (Peip),enl’espace
dedix-sept ans.

La souplessedu PER conférée
par le législateur dans la loi Pacte
demai 2019 n’est pasétrangèreàce
succès.Le choix offert à l’échéance,
enparticulier lapossibilité desortir
encapital, qui n’existait pasoupeu
danslesancienscontrats deretraite
individuels (Perpet Madelin), en
fait partie. Seuls certains Perp
permettaientde disposer d’un
capital àhauteurd’un maximum
de20 %de l’épargneaccumulée,le
soldeétantconverti en rente.

«Au moment deson départ à la
retraite, le titulaire d’un PER indi-

viduel peutopter, selon sasituation
et sesbesoins,soitpour dessorties
en capital ponctuelles, soit pour
dessortiesen capitalfractionnées
[en plusieurs fois], soiten rente
verséejusqu’àsondécès, soit pour
une combinaisonde ces différentes

modalités », rappelleAlexandre
Boutin, directeurde l’ingénierie
patrimoniale dePrimonial.

«Le PER offre une agilité bien-

venue qui faisait défautauPerp,
confirme Jean-Olivier Ousset,
dirigeantfondateurduCentredu
patrimoine.Lapondérationentre
sortie en capitalet sortie en rente
peut êtreadaptéeàchaque titulaire en

fonction de sesbesoins. »Mais pour

cedernier, ladécisionirrémédiable
detransférer sonPerpauseind’un
PER - une possibilité offertepar
la loi Pacte- doit être soupesée
avantd’êtreprise. « Si l’enjeu estde
percevoiruncomplémentderetraite

sous laforme d’une renteviagère, le

client auraintérêt à conserverson

Perp,souligne Jean-Olivier Ousset.
La fiscalité de larenteduPerp est la

mêmeque celleduPER, alorsque la

sortie encapital,pour 20% du Perp,
n’esttaxée qu’à7,5 % depuis le 1“' jan-

vier 2011,cequi estsensiblementplus

intéressantque la sortie en capital
d’un PER. »

Lisser lafiscalité
Lamalléabilité duPERn’esteneffet
passanscontrepartie.Le régime fis-

cal dessortiesencapitald’un PERest
prohibitif sur lepapier : il prévoit, si

lesversementsontdonnélieu àune
déductionfiscale, uneimpositiondu
capital représentatifdessommes
verséesau barèmede l’impôt sur
le revenu,soit un maximum de
45%, alors quelesgains sont taxés

auprélèvement forfaitaire unique
à12,8 %. « Unversement deSOOeuros
mensuelspendant trente ansrepré-

sente un capital de180000euros,
remarqueJean-Olivier Ousset.Ce

stock d’épargnepeutfaire changer
la tranche d’imposition l’année du
rachatduPER encapital, si celui-

ci est effectué en unefois. Ce qui
milite pour une sortie en capital
fractionnéesur plusieursannées,
afin de lisser lafiscalité. »

Encore faut-il que cela soit
possible. « Une étudeapprofondie
descontrats s’impose aupréalable,

conseille Carole Dambrun, direc-

trice del’ingénieriepatrimoniale de
Linxea. En plusdesfiais etde l’offre
desupportsfinanciersetimmobiliers

proposés,il convient de s’assurerqu’ils
offrent un maximum de liberté à

l’échéance. Certains PERimposent
unelimitation dufractionnementdu
capital etd’autresne le permettent
mêmepas.» A vérifier absolument
avantdesouscrire. ?O.B.
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1,24 million de
Français ont

souscrit un

plan d’épargne
retraite (PER).
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