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Versement minimum à l'entrée : 30 Euros

CAISSE D EPARGNE (PERP
Caisse d epargne)
- PERP Epargne Retraite -

Date de mise en ligne : vendredi 20 janvier 2017

Description :

PERP CAISSE D EPARGNE, PERP Multisupports, distribué par Caisse d'épargne. Rendement net 2017 du fonds en euros de 1.45 %.
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CAISSE D EPARGNE (PERP Caisse d epargne)

PERP Plan Epargne Retraite Caisse d'épargne

Caisse d'épargne, PERP de l'écureuil
30 Euros suffisent pour ouvrir un Plan d'Epargne Retraite Populaire Caisse d'Epargne. Ce contrat vous permet de
préparer vos revenus de demain, grâce à des versements programmés (à partir de 30 Euros par mois) ou libres,
c'est un bon point !

Lors de votre départ à la retraite, vous percevrez ainsi, en plus de votre pension, un complément de revenus versé
sous la forme d'une rente garantie à vie.

Caisse d'épargne, déductions fiscales
Solution idéale pour alléger vos impôts, les versements effectués sur cette épargne seront déductibles chaque année
de vos revenus nets imposables (dans la limite de 10 % des revenus professionnels).

Ce PERP vous offre une possibilité de gestion adaptée, 3 solutions sont disponibles : totalement libre avec la
Dimension Liberté, totalement sécurisée avec la Dimension Sécurité, ou totalement déléguée avec la Dimension
Horizon. A tout moment vous pouvez choisir de changer de Dimension, sans frais. C'est un autre bon point !

PERP des Caisses d'Epargne : les mauvais
points
•

Les frais sur versements ! C'est juste prohibitif ! 5% de frais ! Un non-sens total. Souscrire ce placement
épargne retraite ne sert pas à grand chose hormis financer la banque. Si vous ne pouvez pas bénéficier de frais
réduits pour chacun de vos versements, rien ne sert de placer sur ce perp. Le mieux est de le transférer dans un
autre établissement moins hors de prix. Savent-ils au moins que les PERP sans frais sur les versements
existent dans cette banque ?

•

Le rendement du fonds euros ! 2.30% en 2014, ce n'est pas si mal que cela, bien mieux que la moyenne des
fonds euros sur les contrats d'assurance-vie, mais tout de même. D'autres PERP affichent 3% depuis plusieurs
années. Ce perp n'a donc pas les attributs pour faire l'objet d'un choix éclairé.

Pour ces seuls deux points, les épargnants avisés passeront leur chemin...
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