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Description :

Fiscalité PERP 2019 : Le PERP (Plan Epargne Retraite Populaire) est à la fois un produit de placement épargne et un dispositif de défiscalisation. Plafond des
déductions en 2019.
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Fiscalité du PERP 2019

Barème, plafond PERP 2019, imposition PERP 2019

PERP : placement épargne
Le PERP (Plan Epargne Retraite Populaire) est à la fois un produit de placement épargne et un dispositif de
défiscalisation.

Les fonds investis dans un PERP sont destinés à procurer, sous forme d'une rente viagère, un complément de
revenus pendant la retraite. Attention, un PERP ne peut pas être clôturé. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez
demander son transfert dans une autre banque, moyennant des frais. Au delà de 10 ans, le transfert sera gratuit.

Sur un PERP, vous êtes libre de faire ou de ne pas faire de versements. Vous pouvez les interrompre, augmenter ou
diminuer leurs montants (selon les minimums prévus par les différents PERP).

L'épargne ainsi accumulée est bloquée jusqu'au moment où vous prendrez votre retraite.

Depuis La réforme des retraites de 2010, la sortie sous forme de capital au moment de la retraite, d'une partie des
sommes investies à hauteur de 20% est possible.
Plus d'informations sur le fonctionnement du PERP

Fiscalité du PERP
Les cotisations versées sur votre PERP peuvent être déduites de votre revenu imposable dans la limite de 10 % de
votre revenu imposable (après abattement des 10 % pour frais professionnels), et ce, dans la limite maximale de 8
fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale.

Fiscalité du PERP

Fiscalité du PERP : Phase d'épargne

Elément fiscal

Détails

Intérêts/Plus-values

Les intérêts des fonds euros ou plus-values des autres supports sont non imposables. Les prélèvements sociaux ne sont pas applicables sur l'épargne
capitalisée des PERP.

Versements / Déduction fiscale

Les versements effectués sur un PERP sont déductibles du revenu global

Calcul du plafond de versements

Double limite de 10 % des revenus professionnels, nets de cotisations sociale et de frais professionnels et du plafond PASS calculé annuellement. Les
plafonds des années antérieures non utilisées peuvent être cumulées (cf avis d'impôt sur le revenu).

ISF

L'épargne retraite constituée sur le PERP est exonérée d'Impôt de Solidarité sur la Fortune (ISF) exception faite des versements éventuellement
effectués après 70 ans.
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Fiscalité du PERP : Phase de
retraite
Elément fiscal

Détails

Sortie en capital

Capital limité à hauteur de 20 % maximum de l'épargne retraite constituée. Imposition au même titre que la rente calculée sur la partie non perçue en
capital.

Rente viagère

Imposition identique aux pensions de retraite, un abattement de 10% est appliqué. La rente est à intégrer dans la déclaration de revenus. Les rentes sont
soumises aux Prélèvements Sociaux (taux spécifique de 8,10% pour 2014).

Déductibilité du PERP : Montant venant en
réduction de la déclaration du revenu
imposable.
Attention, ce plafond est un plafond global qui intègre les sommes versées par ailleurs dans des régimes spéciaux
(régime Madelin si vous êtes non salariés, contrat Préfon si vous êtes fonctionnaire, contrats collectifs s'il y a lieu dans
votre entreprise comme le PERCO, etc.). Ces sommes devront donc être retranchées du plafond.

Les versements effectués sur le PERP qui excèdent la limite de déduction n'ouvrent pas droit à report. En revanche, si
les versements sur le PERP sont inférieurs au plafond de déduction, la déduction non utilisée peut faire l'objet d'un
report au nom du souscripteur sur l'une des 3 années suivantes.
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Combien puis-je encore défiscaliser en versant sur mon PERP ? Calculer " />
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