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FOCUS

GPI vont devenir
sur le
incontournables
Les

marché de l'épargne

retraite

Le nouveau
plan d’épargne
retraite
(PER), lancé
grâce à la loi
Pacte,place
le conseil au
centre
des dispositifs
d’épargne retraite. Le texte prévoit des rendezvous avec des spécialistes à toutes les étapes de
vie du produit. Une aubaine pour les conseillers
en gestion de patrimoine indépendants (CGPI),
qui commencent à se saisir de cette réforme et qui
sont épaulés par des associations professionnelles
particulièrement mobilisées.
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esdémêlés autour de la réforme des
retraites montrent, s’il était encore
nécessairede le faire, le besoin pour
tous les particuliers de seconstituer
un complément de retraite afin de
compléter les systèmespar réparti
tion. Pour les aider, le gouverne
ment a créé, avant cette réforme, à
traversla loi Pacte,un nouveau pro
duit d’épargneretraite chapeau : le
plan d’épargneretraite (PER), qui avocation à intégrer
l’ensemble desdispositifs existantsdansune optique de
simplification et d’harmonisation (voir encadré).
Pour autant, tous lesspécialistesde la gestion de patri
moine en conviennent : cette réforme est loin d’être
triviale. «Elle était annoncée comme simple, apportant
de la flexibilité et plus avantageused’un point de vue
fiscal, en réalité, elle est relativement complexe, comme l’en
semble de la législation danslaquelle elle s’inscrit, et, si elle apporte
de la flexibilité, elle n’est pasavantageusepour tous les individus.
Elle doit ainsiêtre analyséeau caspar cas»,détaillePierre Yves La
garde, administrateur de la Chambre nationale des conseillers en
investissement financiers (CNCIF). A titre d’exemple, plusieurs
casde sortiessont prévus ; de plus, les supports d’investissement
auxquels les clients auront accèsseront plus diversifiés, la fiscalité
varie selon les sourcesd’approvisionnement du produit, etc. «La
sortie peut sefaire en rente, en capital ou en capital fractionné et,
phénomène nouveau, il faut prévoir une allocation d’actifs spé
cifique pendant la période de décumulation», commente PierreEmmanuel Sassonia,directeur associé chez Eres. Des études
personnaliséesseront donc nécessairesavant toute souscription.
«Elles permettront de comparer le PER avec les autresproduits
dédiés àla retraite durant toute la durée de vie du produit : phase
d’épargne, phasede retrait et transmission du solde d’épargneau
décès»,poursuit Pierre-Yves Lagarde. Cesrendez-vous sont d’ail
leurs prévus par le législateur. Ce dernier, conscient de la néces
sité d’accompagner les particuliers, a intégré dans les textes une
obligation de conseil à toutes les étapes de vie du produit : à la

Pierre YvesLagarde,administrateur de
la Chambrenationale des conseillers
en investissement financiers

«LA LOI PACTE ÉTAIT
ANNONCÉE COMME
SIMPLE, APPORTANTDE
LA FLEXIBILITÉET PLUS
AVANTAGEUSED'UN POINT
DE VUE FISCAL,EN RÉALITÉ,
ELLEEST RELATIVEMENT
COMPLEXE.»
souscription, lors d’un transfert, cinq ans avant laliquidation et au
moment de la liquidation.
Les associations professionnelles mobilisées
Cette réforme met donc en première ligne les professionnelsdu
conseil et en particulier les conseillers en gestion de patrimoine
indépendants (CGPI), dont c’est l’une des principales missions.
«Nos clients nous interrogent systématiquement sur la préparation
à la retraite, ils nous posent des questionstechniques sur la façon
de s’y préparer, lesdifférentes solutions à leur disposition, précise
PascaleGloser, présidente du réseaude CGP Conseil patrimonial
de famille. Nous réalisonsdes propositions en nous appuyant sur
des reconstitutions de carrière,afin d’identifier le complément de
revenu nécessaire».Les associationsprofessionnellesont d’ailleurs
participé à l ’élaboration de ce nouveau produit. «Nous avons été
associésà ce projet du début à la fin, se félicite David Charlet,
président de l ’Anacofi, l ’une des plus importantes associations
professionnellesde CGP. Toutes lesétudes montrent qu ’un pro
duit par capitalisation qui soulève des problématiques fiscaleset
d’allocation d’actifs ne peut être vendu par une plateforme ou
des distributeurs sansconseils, même s’il intègre des options par
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FOCUS DISTRIBUTION

David Charlet,président de l'Anacofi

«TOUTESLES ÉTUDES
MONTRENT QU'UN PRO
DUIT PAR CAPITALISA
TION QUI SOULÈVEDES
PROBLÉMATIQUES FIS
CALES ET D'ALLOCATION
D'ACTIFS NE PEUT ÊTRE
VENDU PAR UNE PLATE
FORMEOU DES DISTRIBU
TEURS SANS CONSEILS.»
défaut.» Les associationsprofessionnelles se sont donc mobilisées
et ont prévu des actions de formation massive afin d’aider leurs
membres. «Nous allons mener durant tout le premier semestre
des opérations de formation à destination des CGP afin qu ’ils
s’approprient cette réforme», témoigne Pierre-Yves Lagarde. Au
plus tard, au mois d’octobre 2020, lorsque les produits existants
ne pourront plus être commercialisés, les CGP devront tous être
parfaitement opérationnels sur le sujet, avoir défini des stratégies
patrimoniales, être en capacité d’éclairer les particuliers afin de
savoir s’il est intéressantou non de conserver lesanciens produits,
etc.
Les CGP sont d’ailleurs conscients qu ’il est nécessaired’aller vite
sur cessujets. «Certains de nos clients commencent à nous inter
roger sur le PER, mais nous attendons de finaliser une étude de
marché avant de pouvoir proposer des solutions, précise Laure
Vasco, directrice du pôle produits et serviceschez Cyrus Conseil.
Dans lesmois et lesannéesà venir, nous allons devoir nous mobi
liser afin d’assurernotamment les transfertsentre les anciens et les
nouveaux produits dédiés à la retraite.» Un transfert qui ne sera

d’ailleurs pas systématique. «Il peut être dans certains cas
intéressant de conserver les produits existants et d’y asso
cier un PER», précise Pierre-Yves Lagarde. Le PER n’a
ainsi pas vocation à se substituer à l’ ensemble des produits
existants, mais à s’insérer dans un dispositif global. «Les
particuliers, notamment la clientèle privée, préparent déjà
leur retraite grâce à l ’immobilier et l ’assurance-vie,précise
Stéphane Absolu, directeur du pôle d ’expertise patrimo
niale chez Cyrus Conseil. Le PER vient compléter lessup
ports déjà existants et doit s’articuler avec ceux-ci.» Pour
faire des propositions, les CGP pourront s’appuyer sur les
outils qu ’ils utilisent déjà. «Le conseil visant à se consti
tuer un complément de rémunération à l ’horizon de la
retraite s’appuie sur l ’existence d’outils de simulation qui
permettent de poser un diagnostic, précise David Char
let. Certains de nos outils sont d ’ailleurs plus fins que ceux
dont disposentles caissesde retraite.»

Uneclientèle concernéepar la réformedesretraites
Cette mobilisation est d’autant plus importante que la clientèle
des CGP est la première concernée par la réforme des retraites.
«Celle-ci prévoit que, au-delà de 120 000 euros de revenus an
nuels, lesparticuliers ne cotiseront plus à la retraite par répartition,
seule une taxe s’appliquera sur les revenus au-delà de ce seuil,
prévient Stéphane Absolu. Les particuliers concernés gagneront
plus, puisqu ’ils cotiseront moins pour la retraite par répartition,
mais ils devront se constituer un complément individuel. A titre
d’exemple, pour un salariéqui gagne 200 000 euros par an, nous
estimons que les gains acquis pour la retraite diminueront de
1300 euros par an, mais que labaissedescotisations serasupérieure
de l’ordre de 7 600 euros.Ce différentiel doit être placé.»Et parmi
les solutions à la disposition de ces catégories, le PER pourrait
occuper une place centrale. «Il est indiqué pour les ménagesdont
les taux d’imposition sont élevés et supérieurs pendant la durée
d’activité par rapport à ce qu ’ils seront à la retraite»,affirme PierreYves Lagarde. Mais, là encore, les diagnostics devront sefaire au
cas par cas, en prenant en compte par exemple le nombre de
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UN INTÉRÊT FISCAL VARIABLE SELON LES NIVEAUX DE REVENU
Les hypothèses de la simulation sont les suivantes :
Revenu brut, avant charges sociales et impôt : 10 000 euros.
Durée de la phase d'épargne : 15 ans.
Rendement financier net : 2 %.
PER-H1

PER-H2

PER-H3

PER-H4

Taux moyen marginal d'imposition

en phase épargne

30%

30%

30%

45%

Taux moyen marginal d'imposition

à la retraite

30%

21,50%

14%

30%

95 457

103248

83 594

Rachat net du PER

86 593

85 395

Rachat net assurance-vie
Cette simulation montre que selon l'évolution

des taux d'imposition,

taux marginal diminue, plus le PER est intéressant

pour se constituer

le capital accumulé
un complément

Lagarde

63464

au bout de 15 ans peut-être très différent,

de retraite notamment

en effet, plus le

Pierre-Yves
:

par rapport à l'assurance-vie.
Source

LaureVasco directrice du pôle pro
duits et services chez CyrusConseil

«DANS LES MOIS ET LES
ANNÉES À VENIR, NOUS
ALLONS DEVOIRNOUS
MOBILISER AFIN D'ASSU
RERNOTAMMENT LES
TRANSFERTS ENTRE LES
ANCIENS ET LES NOU
VEAUX PRODUITS DÉDIÉS
À LA RETRAITE.»
partset leur évolution, ou encore lesoptions de sortie. «Certaines
solutions sont plus lourdes fiscalement que d’autres, notamment
la sortie en capital dans certaines configurations patrimoniales»,
prévient PascaleGloser.
Au-delà de leur clientèle traditionnelle, lesCGP pourraient aussi
s’appuyer sur le PER pour se développer auprès de nouvelles
cibles. «Hormis le plus bas quintile de revenus de la popula
tion, qui ne disposepasdu revenu suffisant pour épargner pour
la retraite, tous les Français ont la possibilité de capitaliserpour
préparer leur retraite», affirme David Charvet. Mais cela suppose
d’utiliser une nouvelle approche. «Nous devons initier un chan
gement de paradigme, poursuit-il. Le développement de la capi
talisation supposede ne pasprivilégier les avantagesfiscaux, mais
de penser dansune logique d’accumulation et de décumulation
de long terme.»

s’adapter aux nouvelles normés», précise Laure Vasco,
mais ils ne sont pasmajoritaires. De plus, lesgrandescom
pagnies d’assurancesont dans un premier temps cherché
à alimenter leurs réseaux.«Beaucoup d’offres ne sont pas
encore accessiblesaux CGP1, lescompagnies d’assurances
s’adressent pour l’instant à leurs réseaux propriétaires»,
poursuit Laure Vasco. Quelques raresacteurssont tout de
même présentsauprèsde cesdistributeurs. «Nous sommes
en train de mettre en place à la disposition des CGP des
outils pour les aider à accompagner leurs clients, précise
par exemple Pierre-Emmanuel Sassonia. Parmi ceux-ci
figurent des comparatifs pour encadrer leur devoir de
conseil lors du transfert de dispositif Madelin vers lesPER,
mais aussidessimulations personnaliséesafin de détermi
ner au caspar casl’intérêt d’un tel transfert. Nous pou
vons également réaliserdes études d’impact actuariel à la
demande.» Une initiative qui devrait faire des émules. ■
Sandra Sebag
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regrouper

novembre,

les épargnants

qui

dispositif

seraient prêts à
l'ensemble

de leur

(Perco, article 83,

disposent

déjà d'un dispositif

Perp, Madelin) dans une

d'épargne

salariale sont récep

même enveloppe.

D'ailleurs,
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:75 % des

à

cette

en œuvre un PER. De plus, ils

79 %, effectuer

Une offre encore insuffisante
Mais avant cela, l’offre devra s’étoffer. Une des limites que ren
contrent pour l’instant les CGP est en effet l ’insuffisance de
l’offre. «Quelques raresassureursont proposé dès le mois d’oc
tobre ou novembre un PER, ils ont été relativement vite pour

publiée fin

Fliti, asso
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