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Pourquoi épargner pour votre retraite? 

Des régimes de retraite en tension 
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1960 2018 2050 

4 Actifs 1 Retraité 1,7 Actifs 1 Retraité 1 Actif 1 Retraité 

Toujours moins de cotisants relativement au nombre de retraités(1) 

(1) 1960 : 4 actifs pour un retraité / 2050 : 1,2 actif pour un retraité, voir : http://www.fonction-publique.gouv.fr/fonction-publique/carriere-et-parcours-professionnel-94 

          2018: 1,7 actifs pour un retraité, voir https://www.reforme-retraite.gouv.fr/le-saviez-vous/les-infographies/article/retraite-10-chiffres-cles-pour-comprendre 

(2)      Enquête Le taux de remplacement du salaire par la retraite diminue au fil des générations ; Hady Senghor (DREES) – Études et Résultats, n°926, Juillet 2015. 

Des régimes de retraite obligatoire et complémentaire en tension 

Un enjeu : maintenir 
son niveau de vie 

Ce que représentera 
la retraite d’un TNS 
par rapport à son 
dernier revenu : 
 

41% 
 

Conduisant à une baisse des 
pensions versées 
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Contexte et enjeux de la loi PACTE Epargne Retraite ? 

Le constat 
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Epargne 
salariale 

encore trop 
investie en 

fonds 
monaitaires 

 

Constat : 
Règles complexes pour 4 

produits principaux 

d’épargne retraite  

220 milliards d'euros 

d'encours total pour les 

produits d'épargne retraite 

Sortie rigide, 

souvent limitée à une 

sortie en rente viagère. 

contre assurance vie : 

1 700 milliards,  

Livrets réglementés : 

400  milliards 

Epargne salariale encore 
trop investie en fonds 

monétaires 

 



Contexte et enjeux de la loi PACTE Epargne Retraite  

Une ambition forte et un timing contraint 
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Loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des 
entreprises dite Loi Pacte 

 
Ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite 

 
 Décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite 

 
Arrêté du 7 août 2019 portant réforme de l’épargne retraite 



Réforme de l'épargne-retraite (PERP, contrats Madelin, PER Entreprises, PERCO) 
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Application de règles communes au Plan d‘Epargne Retraite 
  

 

Plus simple, plus clair, plus lisible pour les assurés 
 

      
   

  
 

 

 

 

   

  

 

Chaque produit sera composé de 3 compartiments permettant d’accueillir, par versement direct ou par transfert : 

 -  Les sommes provenant des versements volontaires du titulaire (compartiment 1) ; 

   -  Les sommes provenant de l'épargne salariale  (participation, intéressement, abondement  et CET – compartiment 2); 

  -  Les Versements obligatoires du salarié et de l'employeur (compartiment 3) 

PER Individuel 
 

succédant au PERP/ Madelin (maintien du régime 
fiscal adapté pour les TNS) 

PER Collectif 
 

→ le PER d’entreprise Collectif pour l’ensemble 
des salariés qui succède au PERCO. 
→ Le PER d’entreprise  Obligatoire succédant aux 
contrats « article 83 » pour une certaine catégorie 
objective de salariés. 

Contexte et enjeux de la loi PACTE Epargne Retraite ? 
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Fin 2018 Août 2019 
1er octobre 

2019 
30 septembre 

2020 
2023 

Phase législative 

Ouverture des 
nouvelles 

souscriptions 
« pacte » 

Fin de  
commercialisation 

des produits 
« non pacte » 

Cantonnement 
des actifs 

Contexte et enjeux de la loi PACTE Epargne Retraite 

Le calendrier 



Nouveau Plan Epargne Retraite 

Synthèse 

Organismes 

Transférabilité 

Origine des 
versements 

Traitement fiscal 

Sortie 
anticipée 
 

Proportion de 
sortie en rente 

Collectif Individuel 

Entreprises d’assurance et Stes de gestion 
 

Plan Epargne Retraite 

Transférabilité totale 

Cotisations 
obligatoires 

Epargne salariale 
Versements 
volontaires 

Déductions Déductions 

- Décès de l’assuré ou du conjoint, 
- Invalidité de l’assuré, du conjoint ou de l’enfant 
- Surendettement 
- Expiration des droits de l’assuré à l’assurance chômage, 
- Liquidation judiciaire  

Rente 100% Sortie en rente et/ou capital 

Exonérations 

Après Loi Pacte 
 

Résidence principale 

Collectif Collectif Individuel 

Entreprises d’assurance Stes de gestion 

Art 83 Madelin PERP PERCO 

Transférabilité PERCO 

Versements volontaires Epargne salariale 

Déductions Exonérations 

100% 80% 0% 

Avant Loi Pacte 
 

Cotisations 
obligatoires 

Liquidation judiciaire Résidence principale 

- Décès de l’assuré ou du conjoint, 
- Invalidité de l’assuré 
- Surendettement 
- Expiration des droits de l’assuré à l'assurance chômage 
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Se constituer un revenu 

supplémentaire , avec 

un contrat d’Epargne 

Retraite facile à suivre 
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Se constituer une 

retraite garantie, 

tout en se 

protégeant contre 

certains aléas de 

la vie 

Une réponse adaptée aux besoins de chacun 

La gamme PER individuel de Generali 

    Parce que les épargnants ne se ressemblent pas ,  

Generali  a pensé a chacun d’entre eux.  

 

TNS Salariés 

 



Le Per La Retraite R20  

Une offre spécialement adaptée pour les 

Travailleurs Non Salariés (TNS) 

 

 Un produit assurantiel avec des garanties de 

prévoyance fortes : une retraite qui se constitue 

quoi qu’il arrive (arrêt de travail, invalidité, décès). 

 

 Une offre financière spécifiquement pensée pour 

la retraite. (fond à horizon, gestion pilotée à 

horizon). 

 

 Des gestions pilotées prudentes, équilibre et 

dynamique pour répondre à tous les profils de 

risques. 

 

 Une table et un taux garantis pour connaître dès 

aujourd’hui  votre retraite, malgré une hausse de 

l’espérance de vie.   

 

 

 

Generali :  l’expertise qui fait la différence 

Le Per Generali 

Patrimoine 

Une offre pour tous, travailleurs indépendants 

ou salariés 

 

 Un produit de capitalisation financière qui 

propose une sélection multi-gestionnaires de 

plus de 250 unités de compte toutes zones 

géographiques et sectorielles. 

 

 Des sociétés de gestion partenaires 

renommées. 

 

 La possibilité de piloter son épargne en toute 

liberté : le choix entre un mode de gestion libre 

ou deux modes de gestion clé en main. 

 

 Des services en ligne pour faciliter le suivi au 

quotidien. 

Retrouvez le détail 

des offres sur 

Retrouvez le détail 

des offres sur 

Des produits complémentaires avec deux logiques distinctes 

La gamme PER individuel de Generali 



La 
Retraite 

L’offre Generali : une offre modulable 

Synthèse 
du produit 

 PER TNS 

p. 9 



Le PER Generali Patrimoine 

10 

Gestion Libre 
Gestion Pilotée   

Gestion à Horizon Retraite 

Versement initial 

Versement libre 

1000 € minimum  

réduit à 300 € si mise en place de versements 
programmés avec 100 € min par support  

1000 € minimum 

2000 € minimum  

réduit à 1000 € si mise en place de versements 
programmés 

300 € minimum avec 100 € min par support  

Versements 

programmés 

• Minimum selon périodicité (10 € minimum par support)    

   Mensuelle : 75 €  Trimestrielle : 200 € Semestrielle : 400 € Annuelle : 800 €  

• Prélèvement  10 ou 25 du mois 

Versements directs   

VERSEMENTS 
OFFRE 

FINANCIERE 
MODES DE 
GESTION 

OPTION DE 
PREVOYANCE 

RACHATS 
ANTICIPES 

PRESTATION 
A LA 

LIQUIDATION 

FRAIS ET 
COMMISSIONS 

OFFRE 
DIGITALE 

Plus d’obligations de faire des versements réguliers pour les TNS.  

Les transferts entrants seront acceptés prochainement. 



ANNEXES  



Nouveau Plan Epargne Retraite 
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Cas de sorties 

PER
Sortie à 

échéance
Sortie anticipée en capital

Rente / Capital

Rente / Capital

Rente

Rente / Capital

Rente / Capital

Rente

Rente / Capital

Rente / Capital

Rente

PER INDIVIDUEL

(actuel Madelin)

PERE COLLECTIF

(actuel PERCO)

PERE 

OBLIGATOIRE

(actuel Art.83)

1 - Décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire de PACS,

2 - Invalidité titulaire, enfants, conjoint ou partenaire de PACS,

3 - Surendettement du titulaire,

4 - Expiration des droits à l’assurance chômage du titulaire,

5 - Cessation d’activité non salarié du titulaire à la suite d’un jugement de 

liquidation judiciaire ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le 

président du Tribunal de Commerce auprès duquel est institué une procédure de 

conciliation,

6 - Acquisition de la résidence principale (sauf pour les versements obligatoires). 



Nouveau Plan Epargne Retraite 
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Traitement fiscaux et sociaux à l’entrée 

*** L’adhérent à chaque versement décide si le versement volontaire est déductible ou non. Avant le 

16/02 de chaque année, l’assureur transmet aux impôts les versements déductibles adhérent par 

adhérent. 

Compartiments

Versements 

Volontaires 

déductibles ***

Versements 

Volontaires

non-déductibles 

***

Epargne 

Salariale

Versements

Obligatoires

Déduits de l’assiette de l’IR

Limite égale à la valeur la plus élevée entre 10% des revenus professionnels limités à 

8 PASS ou 10% du PASS. Pour Madelin, plafond majoré (article 154 bis CGI).

Non déduits de l’assiette de l’Impôt sur le Revenu

Versements salariés : Exonération d’IR + CSG (9,2 %) et CRDS (0,5%) 

Versements employeur : Forfait social (0%, 16%, sous conditions, ou 20%)

Versements salariés déductibles à l’IR (dans la limite de 8 % des revenus pro. dans 

la limite de 8 PASS). Soumises, comme le salaire, à la CSG (9,2 %) et à la CRDS 

(0,5%). Versements employeur : forfait social (0%, 16%, sous conditions, ou 20%) 

Traitement fiscal à l'entrée



Nouveau Plan Epargne Retraite 
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Traitement fiscaux et sociaux à la sortie 


