
 

CONCLUSION

Le Perp est plus avantageux pour Françoise, si elle réinvestit la somme provenant de son 
économie d’impôt, car cela permet d’augmenter le capital et donc, au terme, la rente. 

HYPOTHÈSE : Françoise, 55 ans, divorcée et sans 
enfants à charge, gagne 50 000 € net imposables par an 
et est taxée dans la tranche marginale d’imposition au 
taux de 30 %. Compte tenu d’une carrière incomplète, 
elle ne pourra compter que sur 20 000 € de pension au 
moment de sa retraite. Elle souhaite donc investir dans 

un produit lui permettant d’obtenir une rente viagère à 
la retraite. Elle peut épargner 3 000 € par an. Elle hésite 
entre un contrat d’assurance vie et un plan d’épargne 
retraite populaire. Le premier rapporte 3 % net par an, 
le second 3,5 % (les intérêts du Perp échappent, en effet, 
aux prélèvements sociaux).

Pour une même somme investie, le Perp 
procure une rente nette d’impôt et de 
prélèvements sociaux moins élevée que 
l’assurance vie à la retraite. Le Perp est, en 
effet, pénalisé par la taxation de la rente 
à la sortie. Cependant, l’effort réel d’épargne 
est moins important avec le Perp, compte 
tenu de l’avantage fiscal lié à la déduction 
des cotisations.

En revanche, lorsque l’effort d’épargne 
est le même, le Perp devient plus 
avantageux que l’assurance vie. 
Compte tenu de sa tranche marginale 
d’imposition à 30 %, Françoise peut 
verser 4 284 € par an sur son Perp (3 000 € 
+ la réduction d’impôt de 1 284 €) 
sans avoir à consentir un effort réel 
d’épargne supérieur à celui requis 
pour l’assurance vie.

Comment rendre le Perp plus attractif que l’assurance vie

SIMULATION

Avantage

ASSURANCE VIE

Avantage
PERP

1. À versement égal, le Perp est moins avantageux qu’une assurance vie

2. Le Perp rapporte davantage en réinvestissant l’économie d’impôt

Perp Assurance vie

Versement annuel 3 000 € 3 000 €

Économie d’impôt 900 € (1) —

Effort réel d’épargne 2 100 € 3 000 €

Capital acquis à 65 ans 35 858 € 34 935 €

Rente annuelle brute 1 610 € 1 568 €

Impôts et prélèvements sociaux (2) 355,81 € 185 €

Rente annuelle nette à 65 ans 1 254 € 1 383 €
(1) 3 000 € x 30 %. (2) Par hypothèse, Françoise est soumise à un taux marginal 
d’imposition de 14 % pendant sa retraite. La rente issue du contrat d’assurance vie 
est taxée à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux sur 40 % 
de son montant. Celle issue du Perp est taxée comme une pension de retraite 
sur la totalité de son montant.

Perp Assurance vie

Versement annuel 4 284 € 3 000 €

Économie d’impôt 1 284 € (1) —

Effort réel d’épargne 3 000 € 3 000 €

Capital acquis à 65 ans 51 205 € 34 935 €

Rente annuelle brute 2 299 € 1 568 €

Impôts et prélèvements sociaux (2) 508,10 € 185 €

Rente annuelle nette à 65 ans 1 790 € 1 383 €
(1) 4 284 x 30 %. (2) Par hypothèse, Françoise est soumise à un taux marginal 
d’imposition de 14 % à la retraite. La rente issue du contrat d’assurance vie est taxée 
à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux sur 40 % de son montant. Celle 
issue du Perp est taxée comme une pension de retraite sur la totalité de son montant.


