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(¦RETRAITE

PER doucement
:

mais sûrement

Commercialisé depuisoctobre 2019,le nouveau
PER trouve peu à peu sa place, surtout le PER
individuel. Un mouvement qui devrait s'amplifier
avec l’arrêt de la commercialisationdesanciens
produitsd'épargneretraite enoctobredernier.
Par ÉlisabethTorres

perçueparlesépargnants.Par ailleurs, ilfautse souvenir que lors de
réé par la loi Pacte, l’entrée envigueurduprélèvement
le nouveau plan à la source, un dispositif anti-opd’épargne retraite timisation avait étémis enplace
(PER) a été lancé le par les pouvoirs publics sur les
1er octobre2019. Unanplus
produitstard,
d’épargne retraitetels que
les produits préexistants (Perp, le Perp, afin d’inciter lesFrançais
Madelin, Perco, article 83...) à maintenir leur effort d’épargne
ont étéfermés à la commerciadurant l’annéeblanche avec des
lisation. Conséquence : le nou
conséquencessouventpénalisantes
veau PER, en particulier le PER sur la déductibilitédesversements
individuel, monte en puissance. 2019. Le PER échappait à ce disD’après les chiffres de la FFA, positif, ce qui a contribuéà son
322 000PERindividuels ont été succèsdèslafin 2019. »
souscrits à fin novembre 2020.
Première association d’assurés LES PER ENTREPRISES À LA TRAÎNE
à en proposerun, l’Agipi a par Les PER entreprisesn’ont en
exemple enregistré 8 442 sous- revanchepasconnu le même
succès,en tout cas pour le mo
criptions en 2019 (sur les trois
premiersmois de commercialisament, et ce notamment pour des
tion de soncontrat FARPER), et raisons conjoncturelles. «Avec la
24 767 en 2020. «Environ 80 % pandémie,lesDRH ont eu d’autres
des encours correspondentau préoccupations(à commencer par
transfertd’ancienscontrats tels l’organisation du télétravail) que
que Madelin, Perp ouarticles 83 »,
la « Pactisation » desdispositifs
nuanceNicolas Thilliez, actuaire existants, qui nécessitenotamassocié deGalea& associés,cabiment d’impliquer dès le début
les partenairessociaux. Or, dans
net d’actuairesqui accompagne
entreprises et assureurs dans la le contexteactuel, il a étéplus difgestionet le suivi desrégimes de ficile de réunir tous les acteurs
protection sociale complémenet de les mobiliser sur cesujet »,
taire. Il poursuit: « Le nouveau commente Nicolas Thilliez. Pour
PERbénéficie de plusieursatouts :
autant, Galea a étéchargépar
tout d’abord, lespouvoirs publics plusieurs grandesentreprisesde
l’ont beaucoup promu, en veiltravailler à la rationalisation des
lant toutefoisà ne pas trop lier ce dispositifs existantsenvue d’étu
lancement au projet de réforme dier lesconditions de leur transdu systèmede retraite. Ensuite, formation en nouveaux PER.
la possibilité de sortir en capital Autre comportement également
- quand bien mêmeneserait-elle observé: le recoursà des PER
pasexercée-lèveunfrein imporentreprises « transitoires » d’un
an ou deux,en vue debénéficier,
tant dans la commercialisation
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