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Le dirigeant, son avenir
Extraire de la valeur de l’outil
professionnel pour garantir
patrimoine et revenu à la retraite

Les intervenants
• Jérôme DEDEYAN :
– Président d’Eres, 1er acteur indépendant en épargne salariale, épargne retraite et actionnariat salarié
(1,9mds € d’épargne gérée pour 12 000 entreprises du CAC40 à la TPE)
– Administrateur et Président de la Commission Epargne de la Chambre Syndicale des Courtiers (CSCA)
– Expert actionnariat salarié et association à la performance pour l’Association Progrès du Management
(7 000 dirigeants)
– Intervenant régulier de la matinale de BFM Business

• Jean-Christophe MIGLIACCIO :
– Directeur de Fidepros, association regroupant plus de 1 000 Experts-Comptables, spécialisée à l’origine
exclusivement dans le chiffrage des IDR (30 000 études réalisées chaque année – 2,9 mds d’€
d’engagements)
– Président de Fidessio, structure de courtage dédiée de Fidepros (ayant développé les Packs PROS-RPS,
Fidessio’hom (assurance prud’homale), Fidessur IFC/IL…) Près de 10.000 entreprises couvertes en 2 ans

Parti-pris
• Les 3 grands leviers d‘extraction de valeur de l’outil professionnel
pour générer du patrimoine privé préparant l’avenir financier du
dirigeant sont :
– l’immobilier professionnel
– la transmission/cession de l’actif professionnel
– l’épargne financière dans le cadre professionnel

• Immobilier professionnel et transmission/cession sont abordés en
détail dans d’autres ateliers
=> nous nous concentrerons sur le levier de l’épargne financière dans le
cadre professionnel

Agenda
• L’expert comptable tout au long de la chaîne de valeur des
prestations épargne retraite
• La structuration de la lettre de mission de diagnostic épargne
retraite
• Les préconisations : l’arbre de décision
• Les grandes caractéristiques des solutions
• La lettre de mission de mise en œuvre et de suivi
• Trucs et astuces / Limites à l’habileté
• Comment s’y mettre ?

L’expert comptable tout au long de la chaîne
de valeur des prestations épargne retraite
❶
Référent de
son client et
ayant accès
aux données

❻

❷
Emet une mission
de diagnostic
épargne retraite

Assure une
prestation de suivi

❸
❺
Doit se positionner
sur les modalités de
mise en œuvre des
produits d’épargne

❹
Emet une
nouvelle lettre de
mission mise en
œuvre et facture

Rend un rapport avec
des préconisations et
facture

Lettre de mission : généralités
• Informations à fournir obligatoirement au client (loi du 23 juillet 2010 Art L
111-2), figurant habituellement sur le papier à en-tête…
• La présente lettre de mission, établie en application des dispositions de
l’article 151 du code de déontologie des professionnels de l’expertise
comptable (décret n° 2012-432 du 30 mars 2012), a pour objet de vous
confirmer par écrit :
–
–
–
–

Les termes et les objectifs de notre mission
La nature et les limites de celle-ci
Les modalités pratiques d’intervention
Les conditions financières.

Lettre de mission : généralités
• Nous effectuons actuellement auprès de votre entreprise une mission d’expertise
comptable comprenant notamment les prestations suivantes …
• Vous nous avez demandé …., en vue de …
• L’intervention que vous nous confiez ne constitue ni un audit ni un examen limité, ni
une présentation de comptes

Lettre de mission : généralités
Contexte et définition de notre mission

• Compte tenu de nos obligations réciproques, la mission ne peut revêtir
une obligation de résultat, mais seulement de moyens

Description de la mission
Exécution et déroulement de l’intervention

• Notre mission se déroulera de la manière suivante…
• Nous vous proposons alors d’intervenir selon le planning suivant …
Rapport de fin de mission, communication et confidentialité

• A l’issue de la mission, vous sera remis un rapport dans lequel
figureront notamment les informations suivantes :
- ……
Dates

Lettre de mission : généralités
Description de la mission
Intervenants
Honoraires
Modalités relationnelles
•
•

Nos relations seront réglées sur le plan juridique tant par les termes de cette lettre de mission que par les
conditions générales de vente figurant dans notre lettre de mission principale n° XXX en date du JJ/MM/AAAA.
Tout aménagement devant éventuellement être apporté à la présente intervention sera préalablement arrêté
d'un commun accord et fera l’objet d’un avenant à la présente lettre de mission.

La structuration de la lettre de mission :
Diagnostic épargne retraite (1/2)
• L’approche par le besoin de revenus complémentaires par rapport aux régimes
obligatoires n’est pas notre préconisation :
– L’approche par le bilan retraite est sans valeur ajoutée avant 15 ans de la retraite
(grandes masses connues) et à l’approche de la retraite, une assistance à la liquidation
des RO est plus pertinente
– De nombreux prestataires de qualité réalisent ces prestations, sur prescription et/ou en
marque blanche

• Nous privilégions une approche par le social ou le fiscal :
– Approche réaliste par le potentiel d’épargne et son optimisation
– La retraite n’est pas que les produits retraite avec sortie en rente mais aussi l’épargne
financière en capital
– Les solutions d’épargne salariale et d’assurance ont largement convergé et méritent un
assemblage adapté à la situation de chaque client

La structuration de la lettre de mission :
Diagnostic épargne retraite (2/2)
• Etat des lieux :
– Formalisation des modalités d’exercice professionnel (statut, statut du conjoint, existence de
salariés, cadre familial…)
– Dispositifs déjà existants ou alimentés
– Evaluation de la capacité d’épargne

• Diagnostic :
– Arbre de décision
– Evaluation du potentiel d’optimisation et de la combinaison de solutions optimisées avec leurs
caractéristiques (évaluation économique de l’efficacité sociale et fiscale, capital/rente, effet de
bord sur des 1/3 externes)
– Mise en regard des solutions existantes

• Préconisation
• Tarif : 500 à 1 000€ HT

La lettre de mission : Mise en œuvre et Suivi
dépend des préconisations et du positionnement
de l’expert comptable par rapport aux produits
• Mise en œuvre :
– Mise en œuvre d’un produit simple : généralement 500€ HT de frais de mise en place
– Si rédaction d’accords d’entreprise : de 1 000€HT à sur devis selon complexité du ou des
accords
– Avec ou sans facturation de prestations de pédagogie auprès des intéressés si entreprise
de taille significative

• Suivi :
– Si pas de préconisation produit et renvoi aux prestataires traditionnels => frustration =>
difficulté d’accès à l’information=> pas de revenus récurrents
– Si passage à un partenaire indépendant, possibilité de discussion sur le partage des
tâches et les zones de facturation laissées à l’expert comptable
– Si passage à une filiale spécialisée ou une JV de courtage-de gestion de patrimoine,
rémunération via la détention de l’outil

Les items de suivi facturables
• Veille juridique et fiscale, production des mises à jour des schémas
(avenants), déclarations sociales et fiscales
• Production de livrets d’information personnalisés
• Recalcul annuel du disponible / plafond épargne retraite et
arbitrage des versements entre les solutions
• Gestion des campagnes d’intéressement et de participation
• Calcul de l’abondement des plans d’épargne
• Reporting sur les placements
• Conseil en Investissement financier personnalisé (si CIF)

Les préconisations : l’arbre de décision
• 17 situations à qualifier obtenues en croisant :
❶

❷

❸

Le statut du client

Le statut du conjoint

Salarié non mandataire social
TNS
Mandataire assimilé Salarié
Autoentrepreneur
API
Retraité
Enfant à charge

Ne travaille pas dans l’entreprise
Travaille comme salarié Travaille
comme conjoint collaborateur
ou associé

L’existence ou non de
salariés tiers
Faisant partie de la famille
Hors famille avec ou sans envie
de partager

Arbre de décision : le fléchage sur les
solutions techniques
• Présentation des solutions éligibles avec un ordre de
recommandation d’utilisation, un ordre de grandeur par solution et
une évaluation économique de leur efficacité fiscale et sociale :
– Epargne salariale :
• PEE et PERCO avec Abondement
• Intéressement
• Participation

– Retraite Assurance :
• Article 83
• PERP
• Madelin Retraite

Les grandes caractéristiques des solutions
PEE

PERCO

Art 83

Madelin

PERP

Bénéficiaires

Collectif

Collectif

Collectif ou
collégial

Individuel TNS

Individuel tous statuts

Accès chef
d’entreprise

Oui + conjoint

Oui + conjoint

Oui, si dirigeant
salarié ou assimilé

Oui, si TNS

Oui

Alimentation

Versements
employeur et
bénéficiaires

Versements
employeur et
bénéficiaires

Cotisations
employeurs et
salariés
possibles

Versements
réguliers du
bénéficiaire

Versements libres du
bénéficiaire

Mode de sortie

Capital
(rente si transfert
PERCO)

Capital
ou rente (1)

5 ans après chaque
versement /
Retraite et achat de
Disponibilité des
possibilité
la résidence
d’avances + 10 cas principale avant la
sommes
de déblocage
retraite
anticipés

Rente (1) +20% en
capital ou 100% si
primo-accession à la
retraite

100% en rente (2)

Retraite

(1) Régime à titre onéreux : gain fiscal
(2) Régime des pensions

Trucs et astuces / Limites à l’habileté
• Epargne salariale : un potentiel considérable et souvent méconnu
• La subtilité du Plafond Epargne Retraite
• Madelin ou Perp ?
• La rente défiscalisée du PEA
• Le refinancement de compte courant pour créer du disponible de
placement retraite
• Financement des IDR et Assurance Prud’hommale pour maximiser la
valeur à la cession

Epargne salariale : des montants en jeu très significatifs
La participation :
prime aux résultats

L’Intéressement :
prime à la performance

Sans oublier l’abondement :
prime à l’épargne

Partage du résultat de
l’entreprise
Obligatoire si + de 50
salariés

Contribue à améliorer
l’efficacité de l’entreprise
par réalisation d’objectifs
communs

Complète les versements
volontaires des épargnants,
jusqu’à 300%, dans la limite
de :

Prime exonérée d’IR si
épargnée dans un Plan
Plafond global : un des 4
plafonds
Plafond individuel : ¾ du
PASS soit 29 421 € en 2017

Prime exonérée d’IR si
épargnée dans un Plan
Plafond global : 20% de la
rémunération brute
globale
Plafond individuel : ½ PASS
soit 19 614 € en 2017

PEE/I : 8% du PASS par an
et par bénéficiaire, soit
3 138 € en 2017
PERCO/I : 16% du PASS par
an et par bénéficiaire, soit
6 276 € en 2017

* Exonérés de charges sociales sauf forfait social et taxe sur les salaires pour les entreprises concernées à la
charge de l’entreprise. Soumis aux prélèvements sociaux à hauteur de 8% à la charge des bénéficiaires
Plafond de la Sécurité Sociale en 2017 : 39 228 €

> 58 000 €
par an et
par
personne!

Et une remarquable efficacité renforcée par la Loi « Macron »
Grille de lecture « Taux
d’efficacité »
De 77 à 85%

Dates

Bien articuler Participation et Intéressement
• Intéressement mis en œuvre avant le déclenchement du seuil
d’assujettissement à la Participation aux bénéfices
⇒ repousse l’obligation de mettre en place la Participation
⇒ jusqu’à l’échéance de l’accord d’Intéressement (durée d’un accord
d’Intéressement : 3 ans)

• Interdépendance Participation / Intéressement
⇒ permet de les gérer en vases communicants
⇒ se formalise dans l’accord d’Intéressement :
Intéressement réel = Intéressement théorique – Participation de l’exercice

⇒ nécessite de décaler d’un an l’imputation fiscale de l’Intéressement
Dates

Les charmes cachés du PERCO
• En cas d’option à la liquidation pour une sortie en rente, cette
dernière est très faiblement fiscalisée
⇒ rente « à titre onéreux » abattue avant impôt selon âge à la liquidation
⇒ 60% d’abattement pour liquidation entre 60 et 69 ans

• La passerelle jours de congés / PERCO (ou article 83)
⇒ jusqu’à 10 jours par an en provenance ou non d’un CET
⇒ allégés en cotisations sociales employeur et bénéficiaire
⇒ exonérés d’impôts
⇒ 150 de coût employeur en revenus donnent environ 50 épargnés
⇒ Avec la passerelle 125 de coût employeur donne environ 85 épargnés

Le PEE classique, plus avantageux que l’assurance-vie ?
• Baromètre 2016 du Cercle des Epargnants : Quel est le meilleur produit d’épargne sans
garantie en capital ?
– Epargne Salariale pour 14% des français
– Assurance Vie en unités de compte pour 13% des français

• L’Epargne Salariale, contrairement à l’Assurance Vie est transférable d’un prestataire à
l’autre pour faire jouer la concurrence
• L’Epargne Salariale est sûre : compte individuel ségrégué, FCPE garantis par leur banque
dépositaire
• L’Assurance Vie aussi mais dans les limites du fonds de garantie des assurances de
personnes (70K€ par déposant et par compagnie).
• Et la loi Sapin II permet de limiter les rachats en cas de stress sur le bilan de l’assureur

Le PEE classique, plus avantageux que l’assurance-vie ?
•

Baromètre 2016 du Cercle des Epargnants : Quel est le meilleur produit d’épargne sans garantie en capital ?
– Epargne Salariale pour 14% des français
– Assurance Vie en unités de compte pour 13% des français

•

L’Epargne Salariale, contrairement à l’Assurance Vie est transférable pour faire jouer la concurrence

•

L’Epargne Salariale est sûre : compte individuel ségrégué, FCPE garantis par leur banque dépositaire

•
•

L’Assurance Vie aussi mais dans les limites du fonds de garantie (70K€ par déposant et par compagnie).
Et la loi Sapin II permet de limiter les rachats en cas de stress sur le bilan de l’assureur

•

Le PEE est moins cher (frais de tenue de comptes forfaitaires annuels versus frais de gestion du contrat en % des
encours)

•

Les plus-values du PEE sont taxées à 15,5% contre 23% en Assurance Vie (15,5%+7,5% après 8 ans rachats >4,6K€/an)

•

Il ne reste donc à l’Assurance Vie que son avantage successoral, mais …

Le PEE classique, plus avantageux que l’assurance-vie ?

•

Calcul fait en l’absence de donation antérieure depuis 15 ans

Et l’arme fatale : le PEE « épargne de fonction »
• La réglementation permet de facturer à l’entreprise et pas à l’épargnant les frais de gestion directs
des FCPE
• Le rendement brut devient ainsi du rendement net dans le cadre fiscal avantageux du PEE
• Les frais de gestion facturés à l’entreprise sont déductibles
PEE PATRIMONIAL
Frais des fonds
sous-jacents (I)

Fiscalité

0,20%/an

0,75%/an

0% + 15,50%

Frais d’enveloppe

Frais des fonds
(part A)

Fiscalité

1,50%/an

7,50% +15,50%

Frais d’enveloppe

0,96%/an

141
176

Gain réel net
équivalent à 141 après prise
en compte des frais de gestion facturés à
l’employeur 1,50%/an et des frais de tenue de
compte 0,15%/an

ASSURANCE-VIE

100
Gain réel net

Le gain dans un PEE Patrimonial est 41% plus élevé qu’en assurance-vie.
Gains nets de frais et de fiscalité observés pour un placement de 500 euros à 8 ans à 5,40% brut sur le même fonds dans
Eres Patrimoine et en assurance-vie.

La subtilité du Plafond Epargne Retraite
AVIS D’IMPÔT 2017

Impôt sur le revenu et prélèvements sociaux sur les revenus de 2016

PLAFOND EPARGNE RETRAITE
Le plafond disponible pour la déduction des
Cotisations d’épargne retraite versées en 2017, pour la déclaration
des revenus à souscrire en 2016 est de :
Plafond total de 2015………………………………………………

Déclar. 1
60 215

Déclar. 2
21 534

Cotisations prises en compte en 2016……………………………

3 152

1 108

non utilisé pour les revenus de 2013……………………
non utilisé pour les revenus de 2014……………………
non utilisé pour les revenus de 2015……………………
calculé sur les revenus de 2016………………………....

+
+
+

14 758
15 254
14 312
13 856

+
+
+

5 235
5 123
5 426
5 322

Plafond pour les cotisations versées en 2017…………………...

=

58 180

=

21 106

Plafond
Plafond
Plafond
Plafond

• Les cotisations PERP et VIF 83 s’imputent en priorité :
– sur le PER de l’année n
– puis sur les PER des 3 années précédentes, en commençant par le plus ancien (n-3) (article 41 ZZ ter de l’annexe III au CGI)

La subtilité du Plafond Epargne Retraite

10% x Revenu professionnel (2016)
Mini = 10% du PASS / Maxi = 10% de 8 PASS

DISPONIBLE
PERP (2017)
Plafond Epargne
Retraite
(2017)

VIF 83 (2017)

PREFON, COREM
(2017)
Cotisations Madelin
(2016)
Abondement PERCO
(2016)
Cotisations 83 (2016),
hors VIF
Jours CP PERCO/83
2016

Montant des cotisations qui excède le Mad15
(15 % de la fraction de bénéfice imposable
comprise entre 1 et 8 PASS)
Attention : abondement PERCO sanctuarisé
même si > au PER
Attention : informations souvent omises par
le contribuable

Madelin ou Perp ?
Un cas concret de comparaison pour maîtriser les bases techniques

• Madelin
– TPRV 93
– Taux technique 2%
– Frais d’arrérages 3%

Avertissement :
Il ne s’agit pas ici de répondre catégoriquement à la question : « le
Madelin est-il toujours plus avantageux que le Perp ou inversement ? »
Mais sur la base d’un exemple, de montrer comment il est possible en
maîtrisant la réglementation et la technique produit de délivrer de la
valeur ajoutée

• PERP
– Table de mortalité en vigueur à la liquidation (aujourd’hui TGF 05)
– Taux technique = 0%
– Frais d’arrérages 3%

Analyse par le taux de rente
Hypothèses :
épargne constituée = 100 000€ ; souscripteur né en 1964 ; liquidation à 65 ans

Madelin
5 017€

Taux de rente garanti à 65 ans
TPRV93 (avec décalage d’âge de 2
ans)

PERP
3 439€

Taux de rente constaté à 65 ans
pour un souscripteur né en 1964

Limites de l’analyse
• Comment comparer une sortie en capital (20% sur le PERP) et une
sortie en rente viagère ?
• Comment valoriser les annuités garanties qui permettent de
réduire très fortement le risque d’aléa viager ?
=> Utilisation du concept de QUASI CAPITAL

Analyse par le quasi capital
Hypothèses :
épargne constituée = 100 000€ ; souscripteur né en 1964 ; liquidation à 65 ans
Capital
Rente viagère avec

Madelin

PERP

-

20 000€

15 annuités garanties
(standard de marché,
techniquement sur un contrat
avec garantie de table TPRV 93
on pourrait garantir jusqu’à 20
ans)
4 838€

Quasi capital (capital + total des
annuités garanties)

72 570€

24 annuités garanties

2 585€
82 034€

Limites de l’analyse
• Capital et Rente ne sont pas soumis à la même fiscalité
– Prélèvement libératoire (6,75% pour le capital) + prélèvements sociaux
(7,4%)
– Barème de l’IR + prélèvements sociaux (7,4% dont 4,2% déductibles)

=> Raisonner en net de fiscalité
Ex : pour 100 000€ d’épargne et 30% de TMI

Capital
20 000€
Rente

• Prélèvements sociaux = 1 480€
• Prélèvement libératoire = 1 350€
• Capital Net = 17 170€

• Prélèvements sociaux = 1 480€
(dont 840 € déductibles)
• IR = 30% * (20 000 – 840) = 5 748€
• Rente Nette = 12 772€

Gain net
= 4 398€

Analyse par le quasi capital NET
Hypothèses : épargne constituée = 100 000€ ; souscripteur né en 1964 ; liquidation à 65 ans

Capital Net
Rente viagère nette avec

Quasi capital Net (capital
+ total des annuités
garanties)

Madelin

PERP

-

17 170€

15 annuités garanties

24 annuités garanties

3 090€

1 651€

46 343€

56 785€

Limites de l’analyse
• Le souscripteur peut vivre plus longtemps que le nombre
d’annuités garanties
=> Analyse fonction de la durée de vie réelle

Analyse fonction de la durée de vie réelle

• Si le souscripteur meurt avant 84 ans, il aura perçu plus sur le PERP que sur le Madelin
• Si le souscripteur meurt après 84 ans, il aura perçu plus sur le Madelin que sur le PERP

Limites de l’analyse
ACTUALISATION
INFLATION
REVALORISATION
MADELIN

REVALORISATION
PERP

1€ dans 10 ans n’a pas la même valeur qu’1€
aujourd’hui : nécessité d’actualiser les flux
⇒ Hypothèse actualisation = 2%

La rente Madelin est tarifée avec un taux technique de
2%, une table de mortalité obsolète et n’est pas
cantonnée
⇒ Hypothèse revalorisation Madelin = 0%
La rente PERP sera revalorisée car elle est tarifée avec
un taux technique de 0%, une table de mortalité
prudente (TGF05), les rétrocessions OPCVM sont
acquises au fonds EURO et le contrat est cantonné
⇒ Hypothèse revalorisation PERP = 2%

Limites de l’analyse
Cumul PERP moyen =
64,2K€ (*)

Cumul Madelin
moyen = 61,6K€ (*)

Si le souscripteur meurt avant 88 ans, il aura perçu plus sur le PERP que sur le Madelin
Si le souscripteur meurt après 88 ans, il aura perçu plus sur le Madelin que sur le PERP
(*) net de fiscalité, facteur d’actualisation = 2%, probabilité de survie réelle estimée d’après la TGH05

Conclusions : quels sont les indicateurs les plus pertinents ?
Quel revenu vais-je
recevoir au
démarrage de la
rente ?
Combien vais-je
récupérer au
minimum ?
Combien vais-je
percevoir au total
en moyenne ?

• Le Madelin garantit un revenu initial plus élevé

• Le PERP garantit un quasi capital plus élevé
• => En cas de décès prématuré, la perte est forte sur le
Madelin, et très faible sur le PERP

• Le PERP permet de récupérer en moyenne 2 600€ nets de
plus que le Madelin

Document établi par Eres

38

Quelles différences de traitement fiscal et social entre un
Madelin et un PERP pour un TNS ?
Sans contrat
retraite

Avec contrat Madelin

Avec contrat PERP

Résultat avant
rémunération TNS

200 000

200 000

200 000

Rémunération TNS

100 000

100 000

Rémunération complémentaire
pour payer la prime PERP

Cotisation Madelin

-

10 000

-

Charges sociales RSI

38 000

les charges sociales sont identiques sur les cotisations Madelin et la
rémunération TNS

Résultat avant IS

62 000

Les cotisations Madelin et la rémunération TNS sont déductibles du
résultat imposable

IS

13 598

9 044

Résultat net

48 402

39 156

Revenu soumis à IR

90 000

100 000 + 10 000

38 000 + 3 800
48 200

90 000

99 000 – 10 000

Madelin ou Perp ?

Cadre fiscal et social (à l’entrée)

Alimentation
Plafond de déductibilité
Taux technique
Table de mortalité
Protection du souscripteur

Quasi capital

Avantage

Madelin

PERP

Exonération d’IR
Déductible de l’IS
Charges sociales

Exonération d’IR
Déductible de l’IS
Charges sociales

=

Obligatoire

Libre

PERP

Mad10 + Mad15
non reportable

PER
reportable sur 3 ans

Madelin
PERP

de 0% à 0,25%
Garantie à l’adhésion

0% (rente dégressive)
À la liquidation

Madelin

= assurance vie

Cantonnement
réglementaire

PERP

Annuités garanties
max

Annuités garanties
max + 20% en capital

PERP

TNS et pourtant non éligible au Madelin !
• 22/09/2014 : rejet du pourvoi en Conseil d’Etat de Mme Nicole B, agent général => ses primes
Madelin ne sont pas déductibles
• La déductibilité Madelin ne s’applique que pour
– la détermination des BIC et BNC
– le calcul des traitements et salaires dans le respect de l’article 62 du CGI

• Quelles autres catégories professionnelles sont concernées ?
1/ Les auteurs-compositeurs (droits d’auteurs perçus et déclarés en T&S)
2/ Les rémunérations perçues par les fonctionnaires au titre de la valorisation de leur apport scientifique à une
entreprise

3/ ET CERTAINS ASSOCIES DE SEL (avocats, experts comptables, architectes, professions médicales)
qui, s’ils ne sont pas gérants, n’entreraient pas dans le cadre de l’article 62 du CGI alors même qu’ils
peuvent être socialement soumis au régime des non-salariés. A ce titre, ils ne pourraient donc pas
bénéficier de la déductibilité des primes Madelin telle que définie au 154bis du CGI.
• Solution : recourir au PERP, enveloppe retraite accessible à tous, financé par l’entreprise

Evolutions probables
• De 1970 à 2013 le revenu des jeunes s’est apprécié de 3%
– Celui des 30/39 ans s’est apprécié de 55%
– Celui des 60/69 ans s’est apprécié de 152%
– Celui des 70/79 ans s’est apprécié de 148%

• Les jeunes se sont ainsi paupérisés par rapport aux retraités.
• Les « primo-accédants » ont été les plus perdants de l’envolée du prix des logements
(source : ministère de l’environnement)

Primo accédants et PERP
• Il est possible pour les primo-accédants de récupérer à la
retraite les sommes investies dans un PERP sous forme de
capital…
• Seule condition : ne pas être propriétaire de sa résidence
principale depuis plus de 2 ans…
• Un futur retraité peut donc en profiter aussi…

Evolutions fiscales…
• De cette évolution des revenus, les retraités propriétaires sont
les grands gagnants alors que les jeunes sont les plus pénalisés
• Il semble dès lors évident que tant les fiscalités immobilières
que celles des rentes (impôt ou CSG) vont évoluer de façon
pénalisante pour l’épargnant
• Ce qui n’empêche pas aujourd’hui de savoir et devoir conseiller
les solutions les plus pertinentes…

Et quid des PEA et PEA-PME ?
Le PEA
• Le plafond est de 150.000€
• L’ouverture n’est possible que pour une personne résidant fiscalement en France
• 1 PEA par contribuable ou 2 pour un couple marié ou des partenaires avec une imposition commune
• Le PEA est forcément individuel
• Les fonds sur un PEA sont toujours disponibles mais tout retrait dans les 8 ans après la création entraîne sa clôture et la
vente de la totalité des valeurs inscrites sur celui-ci
• Pas de titres dont le souscripteur détient plus de 25 % du capital (même indirectement ou dans la famille)
• 2 formes de PEA : assurance (contrat de capitalisation) et bancaire
Différences du PEA-PME
• Plafond de 75.000 €.
• Titres limités aux entreprises de moins de 5.000 salariés avec un CA inférieur 1,5 milliard d’euros ou total de bilan
inférieur à 2 milliards (PME européenne non détenue à plus de 25% par des organismes ou des collectivités publics)
• Cela peut être des parts de sociétés, des actions et titres assimilés ainsi que des obligations convertibles et remboursables
en actions. De manière indirecte on peut avoir des parts de FCPI, de ELTIF et même de FCP, SICAV et OPCVM européens si
plus de 75% des fonds détenus sont des PME

Prélèvements sociaux et dividendes
Point sur les prélèvements sociaux
En cas de prélèvements sur un PEA de plus de 5 ans le calcul du montant des prélèvements sociaux est complexe car il
dépend de la période de réalisation des plus-values :
- 0,5% sur les produits acquis en 1996
- 3,9% sur les produits acquis en 1997
- 10% sur les produits acquis entre le 1er janvier 1998 et le 1er juillet 2004
- 11% sur les produits acquis entre le 1er juillet 2004 et le 1er janvier 2009
- 12,1% sur les produits acquis en 2009 et 2010
- 12,3% sur les produits acquis entre le 1er janvier 2011 et le 1er octobre 2011
- 13,5% sur les produits acquis entre le 1er octobre 2011 et le 1er juillet 2012
- 15,5% sur les produits acquis à compter du 1er juillet 2012
Les dividendes
- Ils sont versés sur le compte espèces du PEA et sont imposés comme faisant partie de la plus-value du PEA (pas
comme des dividendes versés sur un compte-titre)
- Les dividendes des titres non cotés sont exonérés pour 10 % de la valeur d’achat

Clôture du PEA

Clôture avant 5 ans
• Régime des plus-values mobilières
• Depuis le 1er janvier 2011, la totalité des gains réalisés est soumise à l’impôt et aux prélèvements sociaux (15,5% depuis
2012) : Entre 2 et 5 ans, le taux d’imposition est de 19% / Avant 2 ans le taux est majoré à 22,5%
• Pas d’imposition dans plusieurs cas : Décès du titulaire / Rattachement à un autre foyer fiscal possédant des PEA / Création
ou reprise d’une entreprise dans les 3 mois suivant la clôture du PEA
• En cas de moins-value : elle est imputable sur les gains imposables de la catégorie des plus-values mobilières réalisés au
cours de l’année ou dans les 10 années suivantes si pas de gains
Clôture entre 5 et 8 ans
• Les plus-values sont non-imposables mais prélèvements sociaux
Le PEA après 8 ans
• Il est possible de :
- Continuer à faire vivre le PEA en effectuant des versements complémentaires
- Faire des retraits partiels : dans ce cas plus de versements possibles. Part de plus-value comprise dans le retrait est
imposée au titre des prélèvements sociaux
- Clôturer le PEA en effectuant un retrait total : prélèvements sociaux sur la plus-value
- Transformer le capital en rente viagère : défiscalisée sauf prélèvements sociaux

Refinancement compte courant d’associés
2 exemples :
1) Préparation de la retraite via des produits
financiers
2) Préparation de la retraite via
démembrements immobiliers

1) Préparation de la retraite via des produits financiers

2) Préparation de la retraite via démembrements immobiliers

Utilisation des IDR pour augmenter la valorisation
lors de la cession
• Revenons sur les basiques de Fidepros
• Le calcul des IFC est obligatoire
• Son externalisation avant la cession permet d'accroitre la valorisation de la société
car le passif social a déjà été pris en compte (et ce peut être soit IDR, soit IDR et IL)

Assurance Prud'homale
• La souscription de ce type d'assurance avant la cession d'une
entreprise a deux avantages fondamentaux :
– Cumulée avec une externalisation des IDR/IL, elle permet de couvrir le risque de
départ d'un salarié quelle qu'en soit la cause !
– Elle permet de réduire le montant de la GAP en limitant le risque social

Comment s’y mettre ?
• Se former, former ses collaborateurs
• Réfléchir à son mode d’organisation
• Utiliser les bons partenaires et outils :
– Pour les missions de conseil
– Pour la mise en œuvre des produits
– Pour l’accès à l’information de suivi

• Qualifier son portefeuille et en parler à ses clients

Retrouvez-nous
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Stand 15

jc.migli@fidepros.fr

