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Partie V
entreprise,procnainpwe

le l'énarqneretraite

La perspective d'un système de retraite mixte où systèmes public et privé coha
biteront se rapprochant de plus en plus, il est plus que temps de reconsidérer les systèmes
d'épargne collective mis en place au sein des sociétés, pour votre plus grand bénéfice.

Le terme d'épargne salaria
le recouvre en réalité deux
dispositifs. Le premier est

le Plan d'Epargne Entreprise
(PEE)qui, depuis la loi Fabius de
2001, est ouvert aux chefs d'en
treprises de moins de 250 sala
riés ainsi qu'à leur conjoint col
laborateur ou associé. Selon les
statistiques publiées par l'Asso

ciation Française de Gestion fi
nancière (AFG),278000 entrepri
ses en bénéficiaient dans notre
pays à la fin de l'année 2013.Le
deuxième est le Plan d'épargne
retraite collectif (Perco) dont la
mise en place est conditionnée
par l'existence d'un PEE.Près de
180000 sociétés étaient dans ce
cas à la fin de l'année dernière

Article 83
Le contrat de retraiteà allocations définies

(5épargneen
provenanceduCET

COMPTE INDIVIDUEL DE L'ASSURE
ppargne fructifie sur le(s) supports) fmanaer(s) choisiîs) par l'entrepris

te cas échéant, par I assure

Epargne disponible :
- lorsdu départa laretraite
- sousforme de rente viagère(revenusversesà vie)

Source : BNPParibas

(ci. graphique page 83). Au to
tal, un peu plus de 11 millions
de Français sont porteurs d'un
compte d'épargne salariale. Du
côté des masses financières, les
encours d'épargne salariale, en
hausse de 10Vo, s'élevaient à
104,4 milliards d'euros voici en
core sept mois. L'encours total
géré dans les Perco s'établissait
lui à 8,6 milliards d'euros. Quant
à la somme moyenne détenue par
chaque bénéficiaire, elle était de
5 600euros. Encore anecdotique,
celle-ci pourrait pourtant pro
gresser au cours de la décennie
qui vient tant les avantages de
l'épargne salariale sont grands.
« Ce qu'il iaut bien comprendre,
c'est que le Perco passe devant
tous les autres dispositifs de pré
paration à la retraite en raison de
deux caractéristiques majeures :
la récupération du capital qu'il
permet et les montants qu'il est
possible d'y déposer », indique
Jean-François Magnan. En prati
que, le Perco peut être alimenté
de différentes façons. Un salarié
peut en effet effectuer des ver
sements volontaires (limités à
25afade sa rémunération brute
annuelle), y déposer sa partici
pation et son intéressement aux
bénéfices ou encore, lorsque les
accords le prévoient, y transférer
des droits de son compte épar
gne temps. Mieux encore, l'em-
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Les plafonds 2014 pour l'épargne salariale et retraite

Plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass)

Plafond d'abondement d'amorçage Perco-Perco-I (1"/oPass)

Plafond légal d'abondement PEE en cas d'investissement en
titres de l'entreprise (8 aMPass x 1,8)

\ b'&Pâss)
Plafond légal de versements volontaires annuels* aux PES
pour les conjoints collaborateurs et les salariés ayant un contrat
suspendu et n'ayant perçu aucune rémunération sur l'année de
versement : 25 aZoPass
"Au titre de l'intéressement et des versements volontaires (dont
transferts de jours hors CET)donc hors participation, abondement
et transferts de jours CET

|dimg|i!lglllJIJIJJJJJJJJJJJL[lU.IJl.LUJ«BMBB^|
Plafond individuel de participation (75 0ZoPass)

Plafond d'exonération sociale des cotisations employeur obli
gatoires a un régime Article 83 : dans la limite de 5 Pass, y inclus
abondement Perco
Pour les personnes touchant plus de 5 Pass

Plafond d'exonération fiscale des cotisations employeur et sala
rié obligatoires à un régime Article 83 : dans la limite de 8 Pass,
y inclus abondement Perco et transfert CET
Pour les personnes touchant plus de 8 Pass

Plafond individuel épargne retraite : 10 Vodu revenu imposable
avec un plancher de 1 Pass et un plafond de 8 Pass, y inclus
abondement Perco, versements Perp-Prefon ou équivalent,
transferts de jours vers Perco ou Article 83, versements indivi
duels facultatifs Article 83

i versement cfactions gratuites (collectives) dans le
PEE (7,5 VoPass)

37 548 C

375 6

3 003 e

5 407 e

6 008 e

25 0Zode la rémunération
9 387«

5 0Zodu salaire
9 387 6
Ex : Salaire de 20C 000 6 et 5 96de cotisations,
soit 10 000 C de cotisations/an ; Exonération
sociale dans la limite de 5 Pass = 9 387 e de
cotisations et 613 -S(10 000 e- 9 387 e) de co
tisations soumises à charges

i au seua
24 031 e
Ex : Salaire de 32u,ouu
soit 25 600

~ '

fiscale dans la limite de o
cotisations et 1569 6 (25
cotisations imposables

Disponible retraite compris entre 3 754 6 et
30 038 e, report des soldes non utilisés pos
sible sur 3 années
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1 540 OOO salariés sont porteurs d'un Perco

(en milliersde porteurs)
1 536

423 0Zosur un an

Source : AFG

177 OOO entreprises
sont équipées d'un Perco

(enmilliersd'entreprises)

+11Vosur un an

Source .-AFG

ployeur peut également décider
de compléter les versements de
ses salariés par un abondement
limité à trois fois le montant des
versements de l'épargnant et
plafonné à 16 X du Pass (6 008
euros cette année, cf. tableau
page ci-contre). Ainsi, lorsqu'il
est possible pour lui d'en béné
ficier, le chef d'entreprise a tout
intérêt à mettre en place ce type
de dispositif car son avantage
sera double : en profiter à titre
personnel et mettre à profit ces

outils pour motiver ses sala
riés avec un coût fiscal et social
avantageux.

Une fiscalité avantageuse
Lorsqu'elles sont issues de la par
ticipation, de l'intéressement ou
de l'abondement de l'entreprise,
les sommes versées sur un plan
d'épargne salariale sont totale
ment exonérées de charges socia
les et non imposables à l'impôt
sur le revenu dans la limite de
certains plafonds. A la sortie du

plan qui, au choix de l'épargnant,
peut se faire sous forme de rente
viagère ou en capital, les plus-va
lues subissent les prélèvements
sociaux (8 "Aou 16Jo du Pass par
an et par bénéficiaire) mais sont
totalement exonérées d'impôt sur
le revenu.

La possibilité
d'une gestion à horizon
Si nous évoquons ici la question
de la fiscalité des plus-values,
c'est tout simplement parce que
dans sa forme, l'épargne sala
riale propose à ses bénéficiaires
de répartir librement leurs ver
sements parmi une sélection de
Sicav et I ou de FCP. Cet accès à
la gestion collective offre la pos
sibilité d'adapter sa stratégie de
placement à l'évolution des mar
chés financiers. Mieux encore,
elle permet également de mettre
en place le moment venu une vé
ritable gestion à horizon, autre
ment dit de sécuriser l'épargne
acquise au fur et à mesure que
l'échéance de la retraite appro
che (cf. étude d'Optimind Winter
page 85) en désensibilisant pro
gressivement ses placements de
l'évolution des bourses. Selon
l'AFG, près d'un tiers des salariés
bénéficient d'une gestion pilotée
de leur Perco.

L'Article 83
Dans le cadre de la constitution
d'un complément de retraite via
son entreprise, l'Article 83 (en ré
férence à l'article du Code géné
ral des impôts) a connu son heure
de gloire il y a un peu plus de
vingt ans. Grâce aux avantages
sociaux et fiscaux qu'il procurait
alors, il était en effet le produit
phare pour la préparation à la
retraite des cadres de direction
et des cadres dirigeants. Com
me l'explique, Jean-François
Magnan, « à i 'époque, c'était un
article vraiment magique. Avec
100 000 euros de revenus, une part
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patronale de 20points et une part
salariale de 10 points, cela vous
permettait d'avoir une quotité
disponible de 30 000 euros par an.
Si vous ajoutez à cela une durée
de cotisation de 20 ans, ce sont
600 000 euros qui pouvaient être
cotisés .' »Oui, c'était le bon temps.
Seulement, les abus de toutes for
mes qu'a connus ce dispositif ont
conduit les pouvoirs publics à di
minuer les quotités et à accroître
les contraintes. Ceci étant, l'Ar
ticle 83 continue toujours d'exis
ter et présente encore quelques
avantages significatifs. Avant
toute chose, rappelons qu'on le
qualifie de contrat à cotisations
définies, autrement dit de produit
dont seul le taux de cotisation
est déterminé. Par contre, le ni
veau de la rente versée à la sor
tie n'est pas fixé à l'avance. Dans
sa forme, il s'agit d'un contrat
d'assurance de groupe sur la vie
à adhésion obligatoire souscrit
par l'employeur pour le compte
de ses salariés ou de certaines
catégories définies à partir de cri
tères objectifs afin de permettre
la constitution d'un supplément
de retraite aux régimes obliga
toires. Au quotidien, l'employeur

s'engage à verser (chaque mois,
trimestre ou année) sur un compte
dédié à chaque bénéficiaire une
cotisation obligatoire calculée
sur une base applicable à l'en
semble des assurés. Il peut s'agir
d'un pourcentage de tranche du
salaire brut ou d'un montant an
nuel forfaitaire qui peut être reva
lorisé chaque année. A noter que
la loi de réforme des retraites de
2010 a créé la possibilité pour les
salariés concernés d'effectuer un
versement personnel déductible
du revenu imposable. Ladite dé
duction est plafonnée à 10Vade la
rémunération de l'année, niveau
auquel il faut toutefois déduire
l'abondement de l'employeur sur
un éventuel Perco. Par ailleurs,
lorsque l'entreprise a mis en
place un compte épargne temps
et sous réserve que l'accord qui
y est relatif le prévoit, le salarié
peut transférer sur son Article 83,
dans la limite de dix jours par
an, les sommes correspondant
aux jours non pris. En matière de
garantie du capital acquis, celle-
ci n'est assurée que pour ce qui
concerne le contrat retraite en
euros. Les contrats multisupports
restent pour leur part soumis aux

L'âge moyen
de l'adhérent au Perco

La proportion hommes I femmes
est de 62 VoI 38 Voet les tranches
d'âge se répartissent de la façon
suivante :

13

22

26

30

9

Moins de 30 ans
De 30 à 39 ans

De 40 à 49 ans
De 50 à 59 ans
60 ans et plus

Source :AFG

aléas de marché. Enfin, hormis
quelques cas très particuliers
(décès du conjoint, fin des droits
à l'assurance chômage, cessation
d'activité non salariée suite à une
liquidation judiciaire...) permet
tant à l'assuré de disposer de son
éparg.ie sous forme de capital
exonéré d'impôt sur le revenu, la
sortie du dispositif au moment
de la retraite se fait sous forme
de rente versée à vie. Pour opti
miser cette dernière, sachez qu'il
est possible de mettre en place un
mécanisme de gestion à horizon.

GPb

9 OOO

8000

7 000

1 6COO

"5 5 000

Encours des Perco
S,6 milliardsd'euros à fin décembre 2013

4-28"/osur un an
+12 07osur six mois

. T5 —. -o —- -u
Source :AFG
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