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Le Plan d’Epargne Retraite Populaire (PERP) est un produit d’épargne à long terme qui permet 

d’obtenir un revenu régulier supplémentaire au moment de la retraite, tout en bénéficiant d’un 

avantage considérable en phase d’épargne : la déduction des primes versées des revenus imposables.  

 

Avantages Inconvénients 

 Déduction immédiate des cotisations versées du 
revenu imposable 

 Réduction d’impôt non prise en compte dans le 
plafonnement global des avantages fiscaux 

 Souplesse dans les versements : pas de condition de 
montant ni de régularité 

 Possibilité de transférer le PERP vers un nouvel 
assureur 

 Possibilité de sortie anticipée dans certaines 
hypothèses 

 Possibilité de sortie 100% capital pour l’achat de la 
résidence principale au moment du départ à la retraite 

 Fonds euros non soumis aux prélèvements sociaux 
 Pas de frais d’arrérage  

 Réservé aux contribuables ayant une forte 
TMI (au-delà de 41%) 

 Fiscalité à la sortie : IR après abattement 
de 10% 

 Pas de rachats, ni d’avances, sauf 
exceptions 

 Dénouement au moment de la retraite 
 Capital indisponible durant toute la phase 

d’épargne et inaliénable ensuite 
 

Fonctionnement du PERP 

Le PERP est un contrat d’assurance-vie que l’assuré alimente à son rythme par des versements libres ou 

programmés, sans condition de montant ni de régularité.  
Durant la vie active, l’assuré effectue des versements qui constitueront un capital au moment de la retraite. Une 
fois l’âge de la retraite atteint, l’épargne accumulée sur le plan donne lieu au versement d’une rente viagère 
au profit de l’assuré.  
Le montant de la rente est fonction du capital accumulé et de l’espérance de vie au moment de la demande de 
rente viagère. 

Fiscalité : Déductibilité des primes versées 

Les primes versées sur le PERP sont déductibles du revenu brut global dans certaines limites. 
Pour chaque membre du foyer fiscal, pour les versements réalisés l'année N, le plafond de déduction est à 10 % 

des revenus d'activité professionnelle de N-1 nets de frais, avec pour limite : 

• Minimum : 10% du PASS soit 3 861 € pour les versements effectués en 2016 
• Maximum : 80% du PASS soit 30 892 € pour les versements effectués en 2016 

Ex : versement de 10 000 € par an avec une TMI de 41% : réduction d’impôt de 4 100 €. 
 
En principe, le plafond de déduction des cotisations versées sur un PERP est applicable pour chaque membre du 
foyer fiscal, et ne peut donc être utilisé que pour ses propres primes.  
Toutefois, sur option il est possible pour un couple marié ou lié par un PACS, soumis à imposition commune, 
d'opter pour la mutualisation des plafonds de déduction des cotisations d'épargne retraite versées sur un PERP. 
Il conviendra pour ce faire, de cocher la case 6QR de votre déclaration d’impôt n°2042. 

Les cotisations versées par chacun sont imputables prioritairement sur : 
- le plafond individuel N de chaque conjoint ou partenaire qui a versé,  
- puis sur ses plafonds individuels des années N-3, N-2 et N-1.  

Ce n'est que lorsque ces plafonds individuels sont épuisés qu'il serait alors possible d'imputer l'éventuel surplus 
sur les plafonds de l'autre conjoint ou partenaire. 
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Les personnes non domiciliées en France au cours des trois années civiles précédant celle de leur domiciliation 
fiscale en France bénéficient de deux assouplissements : 

� D’une part, le plafond de déduction est calculé à partir des revenus de l’année même de leur domiciliation 
en France et non pas à partir de ceux de l’année précédente. 

� D’autre part, un plafond de déduction complémentaire égal au triple du plafond de déduction est 
applicable au titre de la première année de domiciliation en France si la raison de la domiciliation hors de 
France est indépendante de toute procédure judiciaire, fiscale ou douanière. 

Durant, la phase d’épargne, la capitalisation des produits gérés dans le plan ne sont pas assujettis aux 
prélèvements sociaux. 

Formule d’investissement MULTISUPPORTS PERP 

Multisupports Perp propose deux formules correspondantes à deux profils de risques différents : 
 Formule « retraite classique » : l’épargne est entièrement investie sur le support en euros. Vous 

connaissez à l’avance le minimum de rente que vous percevrez au moment de votre départ à la retraite. 
 Formule « retraite tonifiée » : l’épargne investie est d’abord orientée vers la recherche de diversification 

pour une meilleure performance, puis tend vers la sécurité. À l’approche du départ à la retraite, elle est 
investie sur le support en euros. Cela accroit la protection de l’assuré. 

Multisupports Perp offre depuis quelques années un bonus de rendement sur le support en euros à certaines 
conditions. Pour 2016, les caractéristiques et conditions étaient les suivantes :  

� Un 1er niveau de bonus est attribué en fonction de deux critères appréciés au 31/12/2016 : 
+ 0,15 % de bonus si l’encours du contrat est d’au moins 50 000 € ou 4 800€ de versements annuels 
+ 0,15 % de bonus pour les épargnants détenant au moins 20 % d’Unités de Compte dans leur contrat. 

� Un 2nd niveau de bonus : + 0,50 % si les deux critères ci-dessus sont remplis au 31 décembre. 
Ces bonus alternatifs de rendement permettent d’accroître le taux de revalorisation du fonds en euros. 

Dénouement du PERP 

Une fois l'âge de la retraite atteint, l'épargne investie sur un PERP donne lieu au versement d'une rente viagère 
définie, garantie et versée régulièrement jusqu'au décès de son titulaire. La loi prévoit différents types de 
sortie en contrepartie de son épargne retraite : 

� soit d’un complément de revenus versé exclusivement et totalement sous forme de rente viagère, 
� soit du paiement partiel d’un capital dans la limite de 20 % de la valeur de rachat avec pour le solde, 

un complément de revenus versé sous forme de rente viagère, 
� soit du paiement, partiel ou total, d’un capital destiné à l’acquisition de la résidence principale en accession 

à la première propriété. En cas de paiement partiel, le solde est versé sous forme de rente viagère. 
Les versements sous forme de capital ne peuvent intervenir qu'au moment du dénouement du plan, soit au plus 
tôt au jour de la liquidation des droits à retraite. 

Fiscalité au dénouement du plan  

� Fiscalité de la rente 

Les rentes sont imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des pensions et retraites, après 
application de l’abattement spécifiques de 10 %. 
 

� Fiscalité du capital 

Le PERP peut prévoir une sortie en capital dans la limite de 20 % de la valeur de rachat du contrat, sans 
condition à respecter. Le versement de ce capital est imposable soit : 
- à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des pensions avec possibilité d’appliquer le système du quotient  
- sur option à un prélèvement libératoire de 7,5 %, après un abattement de 10 %. Ce prélèvement est 

applicable lorsque le versement n'est pas fractionné et que le bénéficiaire justifie de la déductibilité des 
cotisations de son revenu durant la phase d'épargne. 

En cas de dénouement par le versement d’un capital dans le cadre d'une acquisition de la résidence principale, le 
capital versé est alors imposable à l'impôt sur le revenu au titre des pensions et retraites. 
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� Prélèvements sociaux 

Au dénouement du plan l'ensemble des rentes versées (ou le cas échéant le capital) à l'assuré  lors de son départ 
en retraite est assujetti aux prélèvements sociaux. 

Options de rentes 

Le contrat Multisupports PERP offre un large choix de revenus réguliers : 

� Rente viagère sans réversion : en cas de décès de l’assuré, le versement de la rente viagère cesse. 
� Rente viagère avec réversion (60%, 100% ou 150%) : permet de verser le complément de revenus au 

bénéficiaire de la réversion, sa vie durant, à compter de la date de décès de l’assuré  
� Rente viagère avec annuités garanties (10, 15 ou 20 ans) qui assure à l’assuré et à ses bénéficiaires que le 

capital constitué pendant la phase d’épargne du contrat n’aura pas été versé à fonds perdus. Si l’assuré est 
toujours en vie au terme de la période d'annuités garanties, il continue alors à percevoir sa rente viagère. 
En revanche, si l’assuré décède pendant la période d'annuités garanties, 100 % de la rente continue d’être 
versée au bénéficiaire sur la période prédéfinie restant à courir. (L’option « réversion » est possible) 

� Rente confort pour percevoir un montant de rente plus élevé les 10 premières années. (L’option 
« réversion » est possible) 

Décès de l’assuré  

 Pendant la phase d’épargne  

L’assuré peut désigner un bénéficiaire qui percevra les prestations garanties à son décès. Le contrat peut prévoir 
deux types de prestations : 

� le versement d’une rente viagère à un ou plusieurs bénéficiaires expressément désignés ou à son conjoint, 
� le versement d’une rente temporaire d'éducation destinée aux enfants mineurs à la date du décès de 

l'adhérent et jusqu'à leurs 25 ans,  pour leur permettre de terminer leurs études dans de bonnes conditions. 
 

 Pendant la phase de perception de la rente 

Ce n’est que dans le cas où une réversion aurait été prévue au contrat lors de la mise en place de la rente, que 
cette dernière pourra se poursuivre sur la tête d’un bénéficiaire. 
 
En cas d’option rente viagère avec annuité garantie + réversion, le bénéficiaire de la réversion percevra :  

� La même rente que l’assuré jusqu’au terme de la garantie (10, 15 ou 20 ans) 
� Puis une rente viagère à hauteur de 60%, 100% ou 150 % suivant l’option choisie. 

Hypothèses de sorties anticipées 

Le plan ne peut pas être clôturé avant l’âge de la retraite. Il ne peut pas non plus faire l’objet de rachats partiels 
ou d’avance. Toutefois l’assuré pourra racheter son contrat en cas de situation exceptionnelle :  

 expiration des droits de l’assuré aux allocations d’assurance chômage ;  
 cessation d’activité non salariée de l’assuré à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire ;  
 invalidité de l'assuré correspondant au classement en deuxième ou troisième catégorie ; 
 décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 
 situation de surendettement de l’assuré.  

Si l’assuré est devenu non résident au moment du dénouement du contrat, il ne sera pas assujetti aux 
prélèvements sociaux. 



 

 
 

MULTISUPPORTS PERP 

 
Nature du contrat 
 

 
Contrat d’assurance vie de groupe  

Objectif Constitution d’un complément de revenus, versé sous forme de rente 
viagère 

Promoteur EQUANCE 
Assureur MMA-Vie 
Conditions de 
souscription 

Résidence fiscale en France obligatoire 
Personne Physique âgée de 16 ans à 80 ans  

Montant minimum de 
versements 

Versement initial : minimum de 2 000 € 
(Avec un 15 euros de cotisation ADERI lors de la première adhésion) 
Versement ultérieur : minimum de 1 000 € 
Versement automatique (prélèvement bancaire) : minimum 1 200 €/an 
(possibilité de fractionnement mensuel, trimestriel, semestriel) 

Frais d’entrée  4% maximum 
Frais de gestion 
 

0.80% maximum  

Frais d’arrérage sur 
les rentes 

0% 

Devises de référence EUR 
Fiscalité Les primes versées sur le PERP sont déductibles du revenu brut global 

dans certaines limites. 
Pour chaque membre du foyer fiscal, le plafond de déduction est à 10% 
sur l’année en cours. 
 

L’INVESTISSEMENT 
 
Formules disponibles  

 
- Formule retraite classique  
- Formule retraite tonifiée 
- Choix de 48 unités de compte, comprenant 3 supports profilés 

COVEA, un fonds flexible et un support Sécurité Pierre 
Investissement.  

 
LES MODALITES 

 
Arbitrage 

 
Autorisé (minimum 500 € ou 100% des supports désinvestis) 
Le premier de chaque année civile est gratuit, les suivants avec frais de 
0.50% du montant arbitré 

Retrait  Pas de possibilité de rachat partiel/total sauf en cas d’acquisition de la 
résidence principale  

Options de rentes  Le contrat Multisupports PERP offre un large choix de rentes : rente viagère 
sans réversion, rente viagère avec réversion, rente viagère avec annuités 
garanties, rente confort. 

En cas de décès - Pendant la phase d’épargne, le bénéficiaire percevra une rente 
viagère ou pour un enfant mineur une rente temporaire d’éducation. 

- Pendant la phase de perception de la rente, une option de rente 
viagère avec annuité garantie + réversion peut être mise en place. 
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