
VOUS ÊTES DE PLUS EN PLUS SEULS  

à payer des impôts. En effet d'après le rapport annuel de l'administration fiscale (la DGFIP) publié 
mardi 12 juillet, seuls 45,6 % des ménages ont payé l'impôt sur le revenu en 2015. Une baisse de 2 
points par rapport à 2014. Plus importante que prévue puisque Bercy tablait sur une baisse de 1 point. 
Depuis la crise de 2009, vous n'avez jamais été aussi peu à payer des impôts et, conséquence logique, 
on va vous demander de payer de plus en plus... Alors, ne vous laissez pas faire.  Plusieurs solutions 
existent, et entre autres, les systèmes de retraites par capitalisation. 

L’épargne retraite est souvent qualifiée d’épargne tunnel en raison de son indisponibilité jusqu’au jour 
de la liquidation de la provision mathématique en rente. Cette caractéristique de l’épargne retraite 
(Indisponibilité et sortie en rente) est souvent vue comme une contrainte. Il convient de rappeler que 
cette contrainte est la contrepartie de la déductibilité des cotisations versées (ou de leur non-
imposition).  

A) Une sortie en capital dans certains cas  

L’article L132-13 du Code des assurances impose aux contrats de prévoir une faculté de rachat lorsque 
se produisent l'un ou plusieurs des événements suivants :  

� L’expiration des droits de l'assuré aux allocations chômage prévues par le code du travail en cas de 
licenciement ;  

� Le fait pour un assuré qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de 
membre de conseil de surveillance, et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance 
vieillesse, de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au 
moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;  

� La cessation d'activité non salariée de l'assuré à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire ;  

� L’invalidité de l'assuré correspondant au classement dans les deuxième ou troisième catégories ;  

� Le décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;  

� La situation de surendettement de l'assuré lorsque le déblocage des droits individuels résultant de 
ces contrats paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.  

Les cas de déblocage peuvent être qualifiés d’exceptionnels. Cependant tout professionnel de la 
gestion de patrimoine devra informer son client de la possibilité de sortir en capital (sachant que le 
client ne sera bien évidemment pas tenu d’exercer cette faculté).  

Les principaux cas où le CGP se doit d’apporter un conseil avisé à ses clients sont :  

1. Le décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;  

2. L’expiration des droits aux allocations chômage suite à licenciement (attention, les dirigeants « 
feuille de paye » disposant du statut social de travailleur salarié, ne cotisent pas pour le chômage, ils 
ne sont donc pas éligibles aux droits chômages et ne peuvent donc prétendre à une expiration de ceux-
ci) ;  

3. La fin du mandat social (donc du président, directeur général, président du conseil de surveillance 
ou membre du directoire d'une société par actions) et l’absence de signature d’un contrat de travail ou 
d’un mandat pendant 2 ans.  

 



B)  Une provision mathématique plus importante en épargne retraite qu’en épargne classique  

L’épargne retraite présente une importante faculté d’épargne, avant frottement fiscal. Ainsi, si l’on 
compare la capacité d’épargne entre un contrat retraite (Madelin ou PERP par exemple) et un contrat 
d’assurance vie, l’écart résulte du frottement fiscal.  

Exemple :  

Un contribuable dont la tranche marginale d’imposition est de 30% est en capacité de consacrer 5 000 
€ par an avant frottement fiscal. Ainsi, l’épargne annuelle sur chacun des placements est de :  

- 5 000 € pour l’épargne retraite  
-  3 500 € pour l’assurance vie  

En prenant l’hypothèse d’un rendement moyen de 3% sur chacun de ces placements, l’évolution des 
provisions mathématiques est la suivante : 

  

Année   Epargne retraite  Assurance vie  Ecart  

1  5 000  3500  1 500  

2  10 150  7 105  3 045  

3  15 455  10 818  4 636  

4  20 918  14 643  6 275  

5  26 546  18 582  7 964  

6  32 342  22 639  9 703  

7  38 312  26 819  11 494  

8  44 462  31 123  13 339  

9  50 796  35 557  15 239  

10  57 319  40 124  17 196  

11  64 039  44 827  19 212  

12  70 960  49 672  21 288  

13  78 089  54 662  23 427  

14  85 432  59 802  25 629  

15  92 995  65 096  27 898  

16  100 784  70 549  30 235  

17  108 808  76 166  32 642  

18  117 072  81 951  35 122  

19  125 584  87 909  37 675  

20  134 352  94 046  40 306  



L’épargne retraite est un outil de diversification patrimoniale qui ne peut être occulté. Il est 
indispensable de l’intégrer dans toute organisation patrimoniale tout en le comparant aux autres 
solutions telles que l’épargne classique (assurance vie, PEA), l’épargne immobilière, la création d’un 
patrimoine immobilier et/ou financier dans une structure IS (SCI, société d’exploitation, holding…). 

Pour Conclure et de façon plus globale : 

 « Vous ne pouvez pas créer la prospérité en décourageant l’épargne. 

Vous ne pouvez pas donner la force au faible en affaiblissant le fort. 

Vous ne pouvez pas aider le salarié en anéantissant l’employeur. 

Vous ne pouvez pas encourager la fraternité humaine en encourageant la lutte des classes. 

Vous ne pouvez pas aider le pauvre en ruinant le riche. 

Vous ne pouvez pas éviter les ennuis en dépensant plus que vous gagnez. 

Vous ne pouvez pas forcer le caractère et le courage en décourageant l’initiative et l’indépendance. 

Vous ne pouvez pas aider les hommes continuellement en faisant à leur place ce qu’ils devraient faire 
eux-mêmes. »  
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