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Est-ce toujours intéressant 
d’investir sur un PERP en 2019 ?
Avec la loi Pacte, l’épargne retraite va connaître des changements importants, notamment avec la création d’un nouveau pro-

Le maintien de la 
déductibilité des 
versements
Ces changements suscitent beau-
coup de questions de la part des 
contribuables, notamment sur la pré-
servation de la déductibilité des ver-
sements.
Rassurez-vous, cet avantage fiscal 
s’applique toujours cette année dans 
des conditions identiques à celles qui 
existent actuellement (sur les revenus 
2019, imputables dans la déclaration 
réalisée au titre de 2020).
Néanmoins, la mesure transitoire mé-
rite une attention particulière avant de 
procéder à un versement. Ce disposi-

-
ger les contribuables à maintenir leurs 
versements sur des PERP en 2018, 
malgré l’année blanche. Ainsi, ce mé-
canisme anti-abus s’applique de la ma-
nière suivante : si les cotisations 2018 
sont à la fois inférieures à celles de 
2017 et de 2019, la déduction 2019 
est alors plafonnée à la moyenne des 

montants de cotisations versées en 
2018 et 2019.

Investir dans un 
nouveau produit 
d’épargne retraite 
en 2019 : faut-il 
attendre la mise 
en place des PER ?
Si les premiers contrats issus de la loi 

-
tribués à compter du 1er octobre 2019, 
il n’est pas certain que tous les orga-

de l’année. Par conséquent, Si le client 
souhaite investir sur un produit re-
traite cette année, nous leur préco-
nisons d’orienter leurs cotisations 
sur un Perp (ou un Madelin pour les 
TNS).

Quels sont les 
avantages ?
• Le cadre, tant civil que fiscal de 
ces produits retraite est parfaitement 
connu et maîtrisé, ce qui n’est pas en-
core tout à fait le cas des futurs contrats 

publication de l’ordonnance le 25 juil-
let dernier, nous manquons encore de 
recul pour appréhender parfaitement 
les textes aujourd’hui.
• Pour les clients tentés par une sortie 
en capital plutôt qu’en rentes au terme 
du contrat, nous pouvons rappeler 
qu’elle est possible, dans la limite de 
20 % maximum néanmoins, sur les 

associée à cette sortie en « capital » 
semble plus avantageuse aujourd’hui. 

le prélèvement forfaitaire à 7,5 % ap-
plicable sur le montant total (diminué 
d’un abattement de 10 %) n’est pas 
maintenue pour les sorties en capital 
sur les nouveaux contrats PER.
Il semble donc intéressant d’ouvrir un 
PERP dès maintenant (notamment 
pour les personnes non-équipées), 

permet de prendre date et de pouvoir 

possibles, que ce soit sur les disposi-
tions actuelles, ou sur celles à venir 
grâce aux possibilités de transfert 

1   Produit d’épargne retraite.
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de valeur contractuelle.
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