
Les solutions
pour défiscaliser
rapidement



Plan Épargne
Retraite 
Préparez votre retraite tout 
en réduisant vos impôts

Comment fonctionne le PER ? 

Quelle est la fiscalité du PER ?

Un PER permet au titulaire du contrat de pouvoir se constituer un capital important dont il pourra béné-
ficier à la retraite. Pour ce faire, il devra procéder à des versements réguliers jusqu’à son départ à la re-
traite, qui pourront être déduis au même titre que les autres produits de retraite, de l’assiette de l’impôt 
sur le revenu.

Un PER offre de nombreux avantages, notamment parce qu’il permet de déduire chaque versement de 
l’assiette de l’impôt sur le revenu, et donc de réduire sa part de revenu imposable, dans la limite du 
plafond fixé. Ce dernier est calculé chaque année pour chaque membre du foyer fiscal à partir des reve-
nus professionnels. Généralement, le plafond de déductibilité est fixé à environ 10 % du montant net des 
revenus d’activités déclarés sur l’année précédente.

Quelles sont les modalités en cas de décès ?

Il peut arriver que l’épargnant décède avant d’avoir touché l’intégralité des versements de son 
PER. Dans ce cas, le compte est clôturé et les sommes acquises sont transmises aux héritiers 
ou aux bénéficiaires enregistrés au moment de la souscription.

Le montant des PER compte-titres est intégré dans la succession et est soumis aux droits de 
succession. Une exonération peut être envisagée sous certaines conditions.

Pour les PER en fonds en euros, tout dépend de l’âge du titulaire au moment du décès :

• En cas de décès avant 70 ans : les sommes dues aux bénéficiaires enregistrés sont sus-
ceptibles d’être soumises au prélèvement spécifique sur les capitaux décès.

• En cas de décès après 70 ans : après un abattement global de 30 500€, les sommes dues 
aux bénéficiaires sont soumises aux droits de succession en fonction du degré de parenté 
avec l’assuré.



4 raisons de souscrire à un PER :

Un investissement pour l’avenir

Une gestion flexible Une disponibilité de l’épargne 
avant l’échéance

Un rendement considérable

La raison s’explique très simplement : 
lorsque l’on travaille, on profite de 100 % de 
son salaire alors qu’on ne dispose que de 20 
% de temps libre. Au contraire lorsqu’arrive 
la retraite, on ne perçoit que 50 % de ses re-
venus, alors que nous disposons de 100 % de 
temps libre. C’est en ce sens que se consti-
tuer un capital pour la retraite est important. 
Cela nous permet de bénéficier d’un matelas 
financier confortable pour pouvoir compenser 
le montant de sa retraite à hauteur de son 
salaire, et de profiter de celle-ci vraiment à 
100 %.

Comme pour l’assurance-vie, le PER offre une 
gestion flexible qui dépend des objectifs et 
des envies du titulaire du contrat.

• La gestion libre ou conseillée permet à 
l’épargnant de gérer son contrat de façon 
totalement autonome 

• La gestion pilotée : l’épargnant confie 
une partie ou l’intégralité de ses choix 
d’investissements et les arbitrages qui y 
sont liés à un expert 

• La gestion à horizon permet d’augmen-
ter ou de diminuer la prise de risque 
des placements en fonction de l’âge du 
titulaire : plus vous vous approchez de 
la retraite, moins les risques pris seront 
conséquents et vice versa

Cela reste l’avantage majeur du PER par 
rapport aux contrats affiliés Madelin par 
exemple. Il est en effet possible de sortir son 
capital avant l’âge de la retraite pour deux 
raisons :

• Soit pour faire face aux accidents de la 
vie 

• Soit pour financer l’acquisition de sa rési-
dence principale

Comme pour l’assurance-vie, les place-
ments sur le PER s’effectuent sous forme de 
fonds en euros, ou d’actions / obligations. Le 
rendement du PER est donc dépendant du 
support d’investissement choisi par l’investis-
seur, et nécessite une étude approfondie du 
profil risque de ce dernier. Les experts Valofi 
restent à votre disposition pour vous accom-
pagner dans le choix de la meilleure stratégie 
à adopter en fonction de votre profil et de 
vos objectifs de vie.



FIP 
Fonds d’Investissement
de Proximité 
Dynamisez votre patrimoine

Comment fonctionne un FIP ?

Quelle est la fiscalité du FIP ?

Pour bénéficier de ces avantages fiscaux, vous devez garder vos parts de FIP pendant au moins 5 ans.
Le FIP constitue une solution simple pour réduire votre exposition à l’impôt sur le revenu.

Réduction d’impôt sur le revenu sur l’année du versement :

• 25 % de l’investissement dans le FIP jusqu’à 24 000 Euros pour un couple marié, 
soit une réduction d’impôt maximum de 6 000 €.

• 25 % de l’investissement dans le FIP jusqu’à 12 000 Euros pour un célibataire,  
soit une réduction d’impôt maximum de 3 000 €.

• Les revenus distribués par le fonds ne sont pas fiscalisés.

• Les plus-values sont exonérées d’impôt après 5 ans (hors prélèvements sociaux)
• Au bout de cinq ans, la plus-value se trouve exonérée d’impôt, mais reste soumise 

aux  17,2 % de prélèvements sociaux.

Les avantages du FIP

Cet investissement représente avant tout une diversification de son patrimoine, « décorrélé » 
des marchés financiers. L’orientation de gestion sur un FIP est moins risquée qu’un FCPI, avec 
un positionnement de sociétés « plus matures ». Les plus-values peuvent être importantes et 
l’avantage fiscal peut être cumulé avec un FCPI.



FCPI 
Fonds Communs de 
Placement dans
l’Innovation 
Valorisez vos capitaux

Quels sont les conditions du FIP ?
Un FCPI (Fonds Commun de Placement dans l’Innovation) est un organisme de placement collectif en va-
leurs immobilières (OPCVM), qui permet d’investir dans différentes entreprises innovantes. Il vous permet 
également de réduire votre impôt sur le revenu. 
Le Fonds Commun de Placement dans l’Innovation vous offre la possibilité de valoriser vos capitaux, en 
profitant de l’innovation d’entreprises prometteuses sur une période de moyen à long terme (entre 8 et 10 
ans). Tout comme les SICAV, la souscription est accessible à partir d’un montant faible et votre épargne 
est dirigée par un professionnel.

4 avantages d’investir en FCPI :

Diversification du patrimoine

Doubler son avantage

Déduction d’impôt

Exonération de l’impôt

Cet investissement représente avant tout une 
diversification de votre patrimoine. Il permet 
d’investir sur un marché complètement « 
décorrélé » des marchés financiers dont les 
plus-values peuvent être très importantes.

Pour un célibataire, la limite de l’investisse-
ment sera de 12 000 €, soit une déduction 
maximale de 3 000 €. Il est néanmoins pos-
sible de doubler l’avantage si vous souscrivez 
à la fois dans un FCPI et dans un FIP (Fonds 
d’Investissement de Proximité). Cette déduc-
tion d’impôt peut, par ailleurs, s’inclure dans 
le plafonnement global des niches fiscales, 
de 10 000 € par an (depuis 2013).

En investissant dans un Fonds Commun de 
Placement dans l’Innovation, vous pourrez 
déduire 25 % de l’investissement sur votre 
impôt. Ceci dans la limite de 24 000 € pour 
un couple marié, soit une déduction maxi-
male de 6 000 €.

Dans le cas où la réduction d’impôt est su-
périeure à l’impôt éligible, l’excédent n’est 
ni remboursé ni reporté sur l’impôt dû des 
années suivantes. À condition que les parts 
des FCPI aient été conservées 5 ans après 
leur souscription, les plus-values sont exoné-
rées d’impôt sur les revenus, mais pas sur les 
prélèvements sociaux.



Nos experts vous accompagnent 
pour diversifier votre patrimoine et optimiser 

l’impact fiscal de vos investissements.

Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent 
en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une 
prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. 
Le lecteur est seul responsable de l’utilisation de l’information fournie, sans qu’aucun recours contre le groupe Valeur & Capital ou 
toutes les sociétés du groupe ne soit possible. La responsabilité Valeur & Capital ne pourra en aucun cas être engagée en cas d’erreur, 
d’omission ou d’investissement inopportun. 
Valofi est immatriculée à l’Orias Catégorie des courtiers d’assurance sous le n° 08042748. Valofi est membre de l’association nationale 
des conseils financiers-cif. Association agréée par l’autorité des marchés financiers.


