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tème de précompte financier qui attribue par 
anticipation une partie des revalorisations 
futures. Ces Perp à points offrent une meilleure 
visibilité que les Perp classiques avec lesquels 
il faut attendre la transformation en rente pour 
connaître son montant. Ils sont toutefois plus 
complexes dans leur fonctionnement. À noter 
l’originalité du Perp distribué par Agipi (Pair, 
voir tableau ci-contre), c’est un plan à la fois à 
points et multisupport. L’épargne investie est 
affectée sur ces deux volets dans des proportions 
variables selon les options choisies.

Attention à l’accumulation des frais
Quel que soit le fonctionnement du Perp, il 
convient d’être particulièrement vigilant sur le 
niveau des frais, car ils sont élevés sur ces pro-
duits. Cela s’explique, en partie, par l’impossibi-
lité pour les assureurs de recevoir des rétroces-
sions de commissions sur ces supports d’inves-
tissement, les rémunérations cachées y étant 
interdites. Une pratique qui est, en revanche, 
largement répandue en assurance vie. La liste 
des frais est toutefois particulièrement longue : 
le souscripteur doit, lors de l’ouverture, régler 
des frais de dossier de 20 à 30 € destinés à une 
association (le Perp est obligatoirement piloté 
par un « groupement »), puis, à chaque verse-
ment, il doit payer un maximum de 5 %. Ensuite, 
il faut faire face, chaque année, à des frais de 
gestion sur les capitaux gérés et, dans les mul-
tisupports, à des frais d’arbitrages lorsqu’on 
change la répartition de son épargne entre les 
différents supports. Comptez également les 
frais sur les rentes perçues, souvent fixés à 
3 % des montants versés. Et les souscripteurs 
insatisfaits qui désirent transférer leur Perp 
dans une autre société durant ses 10 premières 
années seront encore ponctionnés d’une somme 
pouvant atteindre 5 % des capitaux accumulés. 
Si vous voulez épargner pour votre retraite, et 
non pour celle de votre assureur, surveillez de 
près tous ces frais et choisissez un plan peu 
gourmand. l ÉRIC LEROUX

est comparable à celui du Corem ou de la Pré-
fon, deux régimes de retraite complémentaires 
réservés aux mutualistes pour le premier, aux 
membres de la fonction publique pour le second. 
Ils transforment vos investissements en points 
de retraite dont la valeur de service pour la 
retraite est connue à l’avance. En versant 1 000 €, 
par exemple, vous aurez droit à 40 ou 50 € de 
rente annuelle. Ces montants sont variables 
selon votre âge. Les plus jeunes acquièrent plus 
de points que les plus âgés, en raison d’un sys-

des supports en unités de compte sans garantie. 
Lors du départ en retraite, l’assureur calcule le 
montant de vos rentes proportionnellement à 
la valeur du capital ainsi atteint et des intérêts 
accumulés. D’autres Perp sont conçus sur le 
même modèle, mais disposent uniquement d’un 
fonds en euros. Le capital est donc entièrement 
garanti (ce qui n’est guère attractif, car ces fonds 
ne sont actuellement plus très rentables).

À côté de ces clones de l’assurance vie, on 
trouve des Perp à points. Leur fonctionnement 

avez encore des enfants à charge, puis d’autres 
plus faibles dans le grand âge. L’inverse est 
également proposé.

Deux mécaniques de Perp coexistent
Au-delà de ces points techniques, c’est la 

mécanique même des plans qui mérite d’être 
analysée de près. La plupart d’entre eux fonc-
tionnent comme des contrats d’assurance vie 
multisupports : vous y versez vos cotisations 
en les répartissant entre un fonds en euros et 

...

 NOTRE SÉLECTION DE PLANS D’ÉPARGNE RETRAITE POPULAIRE

Distributeur
assureur / nom 

du Perp

Type  
de plan

Versement 
minimal : 

à l’ouverture 
/ libre / 

programmé

Frais Rendements  
du fond en € Sortie  

possible 
en 

capital
Notre avissur versements / 

de gestion du fonds en € 
/ de gestion des UC (1)

de 
transfert (2)

sur versement 
de la rente

en  
2012

sur  
5 ans

Agipi
AXA / Pair 

À points 
et 

multisupport

300 €
100 €

100 € / mois

5 %
0,8 %
1 %

5 %

5 € / versement 
trimestriel

2 € / versement 
mensuel

Sans 
objet

Sans  
objet Oui

Ce produit est très original, car il cumule gestion à 
points et multisupport. Mais ses rendements financiers 
sont, dès lors, non comparables à ceux des autres Perp. 
Les frais sont élevés.

Allianz Vie / 
Pleine Retraite Multisupport

500 €
500 €

100 € / mois

4,8 %
0,9 %
0,85 %

1 % 3 % 2,8 % 16,15 % Oui
Ce Perp offre un large choix de gestion financière et de 
nombreuses options de rentes. Mais les frais sont élevés, 
et les performances du fonds en euros trop faibles.

BNP Paribas
Cardif / 
Perp BNP Paribas

Multisupport
50 €
1 €

15 € / mois

4 %
0,7 %
0,96 %

4 % 3 % 3 % 18,3 % Non

Un plan très accessible, avec un fonds en euros 
un peu plus performant que la moyenne et de larges 
possibilités de gestion en unités de compte. Mais pas 
de gestion libre.

Caisse d’Épargne
CNP / Perp Caisse 
d’Épargne

Multisupport
30 €
250 €

30 € / mois

5 %
0,7 %

0,7 % (3)

5 % 3 % 2,35 % 14,47 % Non

Ce Perp figure parmi les plus accessibles. En revanche, 
le rendement du fonds en euros est très décevant 
et les frais sont élevés. Pas de gestion totalement libre. 

Crédit agricole
Predica / 
Plan Vert Avenir

Monosupport
30 €
30 €

30 € / mois

3,75 %
0,7 %

sans objet
1 % 0 % 2,4 % 14,46 % Oui

Produit ne comportant qu’un fonds en euros, peu 
performant. Le Crédit agricole propose une version 
« vitalité » en multisupport. Frais un peu plus faibles 
que la moyenne.

Crédit mutuel Arkea 
Suravenir / 
Prévi-Horizon

Multisupport
45 €
45 €

30 € / mois

3,9 %
0,68 %
0,96 %

2 % 3 % 3 % 17,68 % Oui

Les performances du fonds en euros sont dans la 
moyenne pour ce plan au ticket d’entrée très 
abordable. Le choix d’unités de compte est très vaste et 
ouvert à la multigestion. Frais moyens.

Gaipare
Ageas France /
Gaipare Zen

Multisupport
300 €

1 000 €
100 € / mois

4,5 %
0,7 %
0,8 %

1 %
(mini. 75 €) 3 % 3,22 % 19,97 % Oui

Un des très rares Perp véritablement indépendant, 
mis au point par l’association Gaipare. Frais élevés, 
mais bon rendement du fonds en euros et large 
choix d’unités de compte.

LCL
Predica /
Velours

Multisupport
30 €
300 €

30 € / mois

4 %
0,7 %
0,95 %

1 % 0 % 2,4 % 14,46 % Oui

Rendement faible pour le fonds en euros de ce 
Perp dont les frais sont plutôt élevés, hormis sur les 
versements. Il offre la possibilité d’investir dans une 
dizaine de supports en unités de compte en gestion libre.

Macif
Mutavie /
Actiper

Multisupport
300 €
300 €

80 € / mois

4 %
0,5 %

1,8 % (4)

3 % 1 % 3 % 15,93 % Oui
Les performances de ce plan se situent dans la moyenne. 
Les frais sur unités de compte intègrent les frais du 
support et sont donc finalement assez doux. 

SMAvie BTP /
Batiretraite Perp Multisupport

500 €
500 €

45 € / mois

3 %
0,84 %
0,84 %

5 % 3 % 3,16 % 18,10 % Oui

Les rendements du fonds en euros dépassent la 
moyenne, mais les frais sont un peu élevés (notamment 
ceux de transfert). Le plan offre une large palette d’unités 
de compte, avec option pour une gestion par horizon.

Retrouvez une sélection plus large de produits sur notre site leparticulier.fr. (1) Unités de compte. (2) En cas de transfert du Perp dans une autre société dans les 10 premières années. Ce transfert est toujours gratuit après ce délai. (3) 0,95 % 
pour la gestion à horizon (gestion qui sécurise l’épargne vers des actifs sans risque, à l’approche de la date d’échéance du fonds). (4) Ce pourcentage comprend à la fois les frais de gestion de l’assureur et ceux du gérant du fonds.
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Pour plus d’informations
« Salariés du privé : sept solutions pour doper 
votre retraite », n° 1070 du Particulier, p. 28
« Quelle épargne pour conforter votre retraite », 
n° 1058 du Particulier, p. 28


