Pourquoi souscrire un PER ?

Selon un sondage rÃ©alisÃ© par Ipsos pour le Cercle de lâ€™Ã‰pargne en fÃ©vrier 2021, un
FranÃ§ais sur six sâ€™est dÃ©jÃ vu proposer la souscription dâ€™un PER. Or, seuls 12% des
actifs indiquent lâ€™avoir fait. Au vu des nombreux avantages de ce support dâ€™Ã©pargne, cette
hÃ©sitation nâ€™apparaÃ®t pas justifiÃ©e.
MalgrÃ© ses avantages Ã©vidents, le PER reste trop peu souscrit par les FranÃ§ais
La prÃ©paration de la retraite est un sujet qui inquiÃ¨te les FranÃ§ais. MalgrÃ© cela, en fÃ©vrier
2021, seuls 11% des FranÃ§ais dÃ©claraient bien connaÃ®tre le Plan dâ€™Ã©pargne retraite
(PER), et seuls 12% indiquaient en avoir souscrit un. En mai 2021, un autre sondage, rÃ©alisÃ© par
YouGov, nous apprenait que 8 FranÃ§ais sur 10 nâ€™ont jamais entendu parler du PER. Cela, alors
mÃªme quâ€™1 FranÃ§ais sur 6 sâ€™est dÃ©jÃ vu proposer la souscription dâ€™un PER : la
plupart du temps par son banquier (dans 55% des cas), son employeur (23%) ou encore son
assureur (16%).
PensÃ© comme un support dâ€™Ã©pargne populaire, le PER est facile Ã souscrire : il peut Ãªtre
souscrit par toute personne, quelle que soit sa situation professionnelle. Si vous souscrivez un PER
Ã titre individuel, il nâ€™est pas liÃ© Ã votre lieu de travail. Vous effectuez vous-mÃªme les
versements au rythme souhaitÃ©.
La dÃ©duction fiscale, un avantage mÃ©connu du PER
Par dÃ©faut, un PER est gÃ©rÃ© par lâ€™Ã©tablissement gestionnaire selon le principe de gestion
pilotÃ©e, ce qui constitue lÃ aussi un avantage : vous nâ€™avez pas besoin de vous prÃ©occuper
de la faÃ§on dont il sera gÃ©rÃ©, vous nâ€™avez quâ€™Ã effectuer les versements. Le
gestionnaire est par ailleurs tenu de respecter le principe dâ€™une allocation raisonnable : plus le
dÃ©part en retraite est lointain, davantage d'Ã©pargne peut Ãªtre investi sur des actifs plus risquÃ©s
et plus rÃ©munÃ©rateurs. Ã€ l'approche de l'Ã¢ge de la retraite, au contraire, l'Ã©pargne est
progressivement orientÃ©e vers des supports moins risquÃ©s.
Le PER dispose aussi dâ€™une fiscalitÃ© avantageuse. Les sommes versÃ©es sur un PER
individuel au cours d'une annÃ©e sont dÃ©ductibles des revenus imposables de cette annÃ©e. Le
plafond est Ã©gal au plus Ã©levÃ© des 2 montants suivants : 10 % des revenus professionnels de
2021, nets de cotisations sociale et de frais professionnels, avec une dÃ©duction maximale de
32.909 euros, ou bien une dÃ©duction de 4.114 euros si ce montant est plus Ã©levÃ©. En plus,
vous pouvez profiter de cet avantage fiscal mÃªme des dÃ©cennies plus tard : si au moment de la
prise de la retraite il se trouve que vous nâ€™avez pas dÃ©duit toutes les sommes dÃ©ductibles,
vous aurez un avantage fiscal au moment de la liquidation du PER. Alors, pour Ã©pargner pour votre
future retraite, pensez Ã ouvrir un plan Ã©pargne retraite !

