
Retraite
Plan d’Épargne Retraite
Entreprises (Article 83)
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PRÉPAREZ VOTRE RETRAITE 
EN DÉFISCALISANT

VERSEMENTS 
INDIVIDUELS 
ET FACULTATIFS



LA RETRAITE 
EN FRANCE

(1)  Rapport annuel du Conseil d’Orientation des Retraites de Juin 2021
(2) Les attentes et la perception de la retraite en France : exploitation de la vague 2020 de l’enquête Pat€r. Caisse des Dépôts, Avril 2021
(3) Pension moyenne de droit direct des retraités résidant en France en 2017 tous régimes confondus, Panoramas de la Drees – Les retraités et les retraites, Edition 2021

Les régimes de retraite obligatoires 
par répartition (Régime général 
de la Sécurité sociale et Retraite 
complémentaire Agirc-Arrco) voient 
leur nombre de cotisants fortement 
diminuer par rapport à leur nombre  
de retraités(1).

78 %
des Français estiment que leur pension  
de retraite ne sera pas suffisante(2).

50,2 %
C’est le rapport entre le montant  
de la retraite à percevoir et le dernier  
salaire perçu en activité pour un salarié 
cadre né en 1959 pour un départ en 2021. 
Il est de 74,6% pour un salarié non 
cadre(2).

3 cotisants
Pour 1 retraité(1)

1,7 cotisants
Pour 1 retraité(1)

1,3 cotisants
Pour 1 retraité(1)

1970 

64 ans

62,2 ans

vers 2040

2021

Aujourd’hui 2070 

1 924 € 
bruts/mois

pour les  
hommes(3)

1 145 €  
bruts/mois
pour les 
femmes(3)

1 503 € bruts/mois(3)

C’est le montant d’une pension  
de retraite moyenne en France,  
avec un écart de 40% entre les hommes  
et les femmes(3)
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L’âge moyen de départ à la retraite  
ne cesse de croître(1).



LA SOLUTION EST DANS 
VOTRE ENTREPRISE
COMMENT FONCTIONNE VOTRE DISPOSITIF DE RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE ?
Vous disposez d’un compte de retraite supplémentaire grâce à votre entreprise, qui vous permettra de 
percevoir un supplément de revenu régulier pendant votre retraite.

EN ACTIVITÉ

À LA RETRAITE

Cotisations périodiques
Pendant votre période 
d’activité, votre compte est 
alimenté par des cotisations 
périodiques financées tout ou 
partie par votre employeur.

+

+

Versements Individuels 
et Facultatifs (V.I.F.)
En complément, vous pouvez 
effectuer des versements 
volontaires à titre individuel 
sur votre compte de retraite 
pour augmenter le montant de 
votre future rente.

{
Les V.I.F. que vous effectuez sont 
confidentiels, votre employeur  
n’en a pas connaissance. 

À tout moment et sans frais,  
vous pouvez modifier le montant  
(à la hausse ou à la baisse)*,  
la périodicité ou suspendre  
vos versements programmés.
* sous réserve du minimum  
de versement.

2 MODALITÉS DE VERSEMENT  
AU CHOIX POUR VOS V.I.F :

€

• 300 € minimum / versement
•  à tout moment par chèque  

ou par prélèvement unique

€

• 50 € minimum / versement
•  Prélèvement automatique au 

choix : mensuel, trimestriel, 
semestriel ou annuel

>
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Rendements financiers

Supplément  
de revenu régulier
(rente viagère)

VERSEMENTS LIBRES 

VERSEMENTS  
PROGRAMMÉS



UNE OPPORTUNITÉ POUR 
ALLÉGER VOS IMPÔTS

BON À SAVOIR ! 
•  Le montant de votre enveloppe fiscale 2021 est commun pour l’ensemble de vos versements volontaires effectués en 2021 sur 

vos dispositifs de retraite supplémentaire (PERE, PERP, PER collectif, PER Individuel, Contrat Madelin, PREFON, COREM)
•  Durant la phase de constitution de votre rente viagère, les plus-values constatées sur votre compte de retraite ne sont 

pas soumises à l’impôt sur le revenu ni assujetties aux prélèvements sociaux.

Votre plafond 
Épargne 
retraite 2021 

Le plafond 
non utilisé de 
votre conjoint

AVIS D’IMPÔT 2021                                                                                                    Impôt sur les revenus de 2020

PLAFOND ÉPARGNE RETRAITE
Le plafond disponible pour la déduction des cotisations  
versées en 2021, pour la déclaration des revenus  
à souscrire en 2022 est de :

Plafond total de 2019................................................................................................

Plafond non utilisé pour les revenus de 2018........................................................
Plafond non utilisé pour les revenus de 2019........................................................
Plafond non utilisé pour les revenus de 2020........................................................
Plafond calculé sur les revenus de 2020.................................................................

PLAFOND POUR LES COTISATIONS VERSÉES EN 2021......................

Déclarant  1
12 611

3 308
+ 2 962
+ 2 925
+ 2 939

= 12 134

Déclarant  2
3 973

0
+ 0

+ 3 973
+ 4 052

= 8 025

Exemple d’avis d’impôt 2021

Les Versements Individuels et Facultatifs (V.I.F.) effectués sur votre 
compte de retraite sont déductibles de votre revenu net global,  
dans la limite du « Plafond Épargne Retraite » mentionné sur votre dernier  
Avis d’impôt, conformément à la législation en vigueur(1). 

Ce plafond, calculé chaque année en fonction de vos revenus déclarés  
et des cotisations ou primes d’épargne retraite constituées dans le cadre 
professionnel (à déclarer également dans la déclaration sur les revenus), 
détermine le montant maximal que vous pouvez verser sur votre compte de 
retraite pour optimiser votre économie d’impôt de l’année suivante.

Si vous êtes marié(e) ou pacsé(e) et soumis à une imposition commune, vous 
pouvez mutualiser vos plafonds individuels(2) afin de bénéficier de la part non 
consommée par votre conjoint.

(1) En application de 
l’article 163 quatervicies 
du CGI.

(2) Sous réserve d’opter 
pour la mutualisation lors 
de la déclaration  
des revenus.
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QUESTIONS / RÉPONSES

Que se passe-t-il si je pars de l’entreprise?
Les cotisations périodiques sur votre compte de retraite ne sont plus versées par votre ex-employeur. 
Vous pouvez alors :
•   soit conserver votre compte de retraite en l’état : dans ce cas les droits déjà acquis continueront 

d’être valorisés jusqu’à votre retraite. Vous pourrez continuer à effectuer à titre personnel des V.I.F. 
sur votre compte, sauf si vous bénéficiez d’un contrat de même nature chez votre nouvel employeur,

 •  soit demander à transférer vos droits sur un Plan d’Épargne Retraite (P.E.R.).

Les droits constitués sont-ils disponibles avant l’âge de la retraite ?
Vos droits ne sont pas disponibles avant la liquidation de votre retraite supplémentaire, sauf dans 5 cas 
de sortie anticipée sous forme de capital :
•  l’invalidité correspondant au classement dans la 2e ou 3e catégorie de la Sécurité sociale,
•  l’expiration des droits aux allocations chômage accordées consécutivement à une perte involontaire 

d’emploi,
•  la cessation d’activité non salariée suite à un jugement de liquidation judiciaire,
•  la situation de surendettement de l’assuré, sur demande adressée à l’assureur, soit par le président de 

la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits 
individuels paraît nécessaire à l’apurement du passif de l’intéressé,

•  le décès du conjoint ou partenaire lié par un PACS.

Que se passe-t-il si je décède avant mon départ à la retraite ?
En cas de décès durant la phase de constitution de votre complément de retraite, les droits accumulés 
seront versés sous forme de capital au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) par vos soins ou selon la clause 
bénéficiaire par défaut conformément à la notice d’information.

Que se passe-t-il au moment du départ à la retraite ?
Vous pouvez demander à bénéficier de votre retraite supplémentaire au plus tôt, soit à la date de 
liquidation de votre retraite au sein d’un régime obligatoire d’assurance vieillesse, soit à l’âge légal de 
départ à la retraite. Pour ceci, adressez-nous une lettre de demande de liquidation ou faites votre 
demande depuis votre espace client, vous recevrez en retour un courrier précisant le montant de la 
rente viagère qui vous sera versée tout au long de votre vie.

Comment est calculé le montant de ma rente ?
Le montant qui vous sera versé sous forme de rente obligatoire  est calculé en fonction :
•  de votre âge à la date de la liquidation de la rente,
• du tarif de rente prévu dans votre contrat,
• de la périodicité choisie,
•  des éventuelles options de rente choisies parmi celles proposées au contrat.
Chaque année, votre rente fera l’objet d’une revalorisation calculée en fonction des dispositions 
prévues par votre contrat.

Quels sont les traitements fiscaux et sociaux de ma rente ?
Au plan fiscal, la rente est imposable comme les pensions de retraite, c’est-à-dire suivant le régime 
de droit commun, après abattement légal.
Au plan social, la rente supporte des prélèvements de 1%(1) de cotisation de l’Assurance Maladie de 
la Sécurité sociale, 8,3 %(1) de CSG (dont 5,9 % déductibles du revenu imposable), 0,5 %(1) de CRDS 
et de 0,3 %(1) de Contribution Additionnelle de Solidarité pour l’Autonomie (CASA).
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(1) Taux en vigueur en 2021



ARIAL CNP ASSURANCES - Entreprise régie par le code des assurances  
Société anonyme au capital de 10 848 004,80 €

Siège social : 32, avenue Emile Zola 59370 Mons-en-Baroeul - 410 241 657 RCS Lille Métropole

4 BONNES RAISONS 
D’EFFECTUER DES V.I.F.
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Pour obtenir une simulation 
de gain fiscal ou de rente :
•  contactez nos conseillers 

retraite au  
03 20 67 36 37  
(n ° non surtaxé)             
du lundi au vendredi  
de 9h à 18h

•  connectez-vous sur votre 
espace client  
https://www.arialcnp.fr/
espace-client

1
Vous améliorez vos revenus  
à la retraite.
Vous complétez votre retraite supplémentaire mise  
en place par votre entreprise en constituant des droits 
individuels définitivement acquis.

2
Vous réalisez des économies d’impôt. 
Vos Versements Individuels et Facultatifs sont 
déductibles de votre revenu net imposable dans  
la limite du plafond (en application de l’article 163 
quatervicies du CGI).

3
Vous bénéficiez des avantages négociés 
par votre entreprise. 
Votre entreprise vous accompagne dans la constitution 
d’un complément de revenu au moment de la retraite 
et a négocié des conditions avantageuses également 
pour vos Versements Individuels et Facultatifs.

4
Vous diversifiez votre épargne. 
Vous profitez d’un contrat spécifiquement dédié  
à la retraite en complément d’autres dispositifs  
(biens immobiliers, épargne de précaution, etc).

 
Document non contractuel à caractère publicitaire.


