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PER : doucement
maissûrement
Commercialisé depuisoctobre 2019,le nouveau
PER trouvepeu àpeu saplace,surtout le PER
individuel. Un mouvementqui devrait s'amplifier
avec l’arrêt de la commercialisationdesanciens
produitsd'épargneretraite enoctobredernier.

Par ÉlisabethTorres perçueparlesépargnants.Parail-

leurs, ilfautse souvenir que lors de

C
réé parla loi Pacte, l’entrée envigueurduprélèvement

le nouveau plan à la source, un dispositifanti-op-

timisation avait étémis enplaced’épargne retraite
(PER) a été lancé le par les pouvoirs publics sur les

1eroctobre2019.Unanplusproduitstard,d’épargne retraitetels que

les produits préexistants (Perp, lePerp,afin d’inciter lesFrançais

Madelin, Perco, article 83...) à maintenir leur effort d’épargne
ont étéfermés à la commercia-

lisation. Conséquence : le nou conséquencessouventpénalisantes

durantl’annéeblanche avec des

veau PER, en particulier le PER sur la déductibilitédesversements

individuel, monte enpuissance. 2019. Le PER échappaitàcedis-

positif, cequi acontribuéàsonD’après les chiffres de la FFA,

322 000PERindividuels ontété succèsdèslafin 2019. »

souscrits à fin novembre 2020.

Première association d’assurés LES PER ENTREPRISES À LA TRAÎNE

àenproposerun, l’Agipi apar Les PER entreprisesn’ont en
exemple enregistré 8 442 sous-

criptions en2019 (sur lestrois succès,en toutcaspour le mo

revanchepasconnu le même

premiersmois de commercialisa-

tion desoncontrat FARPER), et raisons conjoncturelles.«Avec la

ment, etce notammentpour des

24 767 en2020.«Environ 80% pandémie,lesDRH onteu d’autres
desencours correspondentau préoccupations(à commencerpar

transfertd’ancienscontrats tels l’organisation du télétravail) que

que Madelin, Perp ouarticles 83 », la « Pactisation » desdispositifs

nuanceNicolas Thilliez, actuaire existants, qui nécessitenotam-

ment d’impliquer dès le débutassocié deGalea& associés,cabi-

net d’actuairesqui accompagne les partenairessociaux.Or, dans

entreprises et assureursdans la lecontexteactuel,il aétéplus dif-

ficile de réunir tous les acteursgestionet le suivi desrégimesde

protection sociale complémen-

taire. Il poursuit: « Le nouveau commenteNicolas Thilliez. Pour

et de les mobiliser sur cesujet »,

PERbénéficie deplusieursatouts: autant, Galeaa étéchargépar

toutd’abord, lespouvoirspublics plusieursgrandesentreprisesde

l’ont beaucoup promu, en veil-

lant toutefoisànepas trop lier ce dispositifsexistantsenvued’étu
travailler à la rationalisation des

lancementau projetde réforme dier lesconditionsde leur trans-

formation ennouveaux PER.du systèmede retraite. Ensuite,

la possibilité de sortir en capital Autre comportementégalement

- quand bien mêmeneserait-elle observé: le recoursà des PER

pasexercée-lèveunfrein impor-

tant dans la commercialisation anoudeux,en vue debénéficier,

entreprises « transitoires » d’un
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