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Contexte 

Un déséquilibre entre le nombre d’actifs
et de retraités

> En 2005 : 10 actifs pour 4 retraités
> En 2050 : 10 actifs pour 7 retraités

Un allongement de la durée de vie

> En 2005 : 1 personne sur 5 
a plus de 60 ans

> En 2050 : 1 personne sur 3 
aura plus de 60 ans

3

Moins de cotisants et 
des raisons 

démographiques

La retraite : plus longue mais INCERTAINE !
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Marché : chiffres 
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SITUATION A FIN DECEMBRE 2013
(Résultats provisoires)
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Marché : acteurs
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Notre réponse PERP / ANTHOLOGIE

Le Plan d’Epargne Retraite Populaire (PERP) 

Créé par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le PERP est 
un contrat de retraite à adhésion facultative qui a pour objet  la constitution d’un 
complément de retraite, tout en bénéficiant d’une fiscalité avantageuse.

Après huit années consécutives, les PERP doivent avoir au minimum 2000 adhérents et 
10 millions d’euros d’encours. A défaut Le PERP est non viable, il perd ses avantages 
fiscaux et devient un produit dégradé non rachetable.

� ANTHOLOGIE est un PERP VIABLE

* Sous condition d‘âge
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Cadre réglementaire et fiscal 

Les avantages fiscaux du PERP
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Cadre réglementaire et fiscal
8

� La déductibilité des versements

� 10% des revenus nets de frais professionnels, pour chaque membre du foyer fiscal, dans
la limite de 8 fois le PASS ou 10% du PASS minimum si les revenus sont moins élevés

� Lorsque la totalité de l’enveloppe n’est pas épuisée, le delta peut s’utiliser au cours de
l’une des trois années suivantes

� Le montant disponible est clairement affiché dans la déclaration des revenus

� L’imposition sociale en cours de contrat

� Il n’y a pas de prélèvements sociaux pendant la phase de constitution

� Les sorties en cours de contrat

� L’épargne placée sur un PERP est indisponible jusqu’à l’âge de la retraite, le PERP ne peut pas faire
l’objet de rachat, même partiel, sauf cas de force majeure :

� Expiration des droits aux allocations chômage

� Cessation d’activité non salariée suite à un jugement de liquidation judiciaire

� Invalidité de l’assuré en 2ème ou 3ème catégorie

� Décès du conjoint ou du partenaire pacsé

� Situation de surendettement
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Cadre réglementaire et fiscal
9

� La sortie à la liquidation de la retraite du régime de base

� Sortie en rente viagère réversible ou pas

� Sortie totale en capital en cas d’acquisition de la résidence principale en accession
à la première propriété

� Sortie partielle possible à hauteur de 20% du capital constitutif, l’épargne résiduelle est liquidée sous
forme de rente réversible ou pas (loi portant réforme des retraites du 9 novembre 2010 )

� La fiscalité à la liquidation de la retraite

� La rente perçue est imposée au barème de l’impôt sur le revenu après abattement de 10% et 
assujettie aux prélèvements sociaux comme les revenus de remplacement.  En fonction de leur revenu 
fiscal de référence les bénéficiaires sont susceptibles d’être exonérés de la CRDS et d’être exonérés ou 
assujettis à la CSG à un taux réduit.

� La sortie totale ou partielle en capital est fiscalisable selon deux régimes 

� Imposition au barème progressif dans la catégorie pensions et rentes après abattement de 10 % avec 
possibilité du bénéfice du quotient réservé aux revenus exceptionnels (impôt au barème progressif sur les 
revenus courants majoré du quotient soit le quart des revenus exceptionnels c’est-à-dire du capital versé)

� Prélèvement libératoire de 7.5 % assis sur le capital après abattement de 10 %

� Le bénéficiaire a tout intérêt à opter pour le prélèvement sauf si il est non imposable ou dans la tranche à 5.5 
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Cadre réglementaire et fiscal
- Exemple de calcul du disponible fiscal 

� Rappel de la règle pour établir le montant de l’enveloppe de d éduction fiscale

Les versements effectués en 2014 sur un PERP seront déductibles pour chaque membre du foyer fiscal, dans la limite d’un 
plafond égal au plus élevé des deux montants suivants:

� 10 % des revenus de 2013 , nets de cotisations sociales et de frais professionnels, retenus dans la limite de 29 625 €
(soit 10% de 8 fois le PASS de 2013)

� 3 703 € soit 10 % du PASS de 2013 (personnes ayant des revenus inférieurs au PASS ou ne percevant pas de revenu)

Si le revenu est inférieur au PASS

le maxi est 3 703€

� PASS de 2013 = 37 032 €

Plafonds minimum et maximum retenus en 2014

Calcul par tranche : 10% du revenu de l'année précédente 
après abattement annuel de 10%

29 625 €

maximum
3 703 €

minimum      

20 novembre 2014
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Cadre réglementaire et fiscal
11

� Le PERP est un produit nécessaire pour se procurer un complément
de revenus indispensable au moment de la retraite.

En résumé :

� L’effort d’épargne est allégé par les économies fiscales.
Plus la tranche marginale d’imposition est élevée, plus la réduction
d’impôt est importante.
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Principales caractéristiques du produit PERP ANTHOLOGIE

� L’adhésion comporte deux périodes

Période de constitution

L’adhérent/assuré constitue son compte retraite par des
cotisations périodiques et des versements libres.

Le compte retraite est constitué par les cotisations nettes 
de frais investies sur le Fonds en euros et/ou sur un ou
plusieurs fonds en unités de compte.

1

Au terme de la période de constitution du compte
retraite, l’intégralité de l’épargne est affectée au Fonds en
euros. Le compte retraite est liquidé sous forme de rente
Viagère et/ou de capital

Au moment du départ à la retraite, l’adhérent/assuré
choisit l’option de sortie en rente parmi celles offertes par
Generali-Vie. Les modalités de calcul de cette rente seront
celles en vigueur à Generali-Vie à la date de conversion en
respect de la réglementation applicable à cette date.

Période de restitution
2

Bénéficiaire(s)

En cas de décès de l’adhérent/assuré avant le terme de la période 
de constitution, les bénéficiaires sont, sauf mention expresse sur le 
certificat d’adhésion, le conjoint de l’adhérent/assuré, à défaut ses 
enfants vivants ou représentés.

En cas de vie au terme de la période de constitution du compte 
retraite, le bénéficiaire est l’adhérent/assuré.

12
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Principales caractéristiques du produit PERP ANTHOLOGIE

� Date de commercialisation � Année 2004

� Alimentation du compte retraite � Versement initial 
� Versements libres
� Versements programmés

� Durée du contrat � L’Adhésion prend effet à la date du versement initial. La date prévisionnelle 
d’entrée en service de la rente, choisie par l’Adhérent en fonction de son âge 
prévisionnel de départ en retraite, est indiquée au certificat d’adhésion.

� Limites d’âge de l’assuré à la 
souscription

� Minimum : 18 ans révolus
� Maximum : âge limite d’adhésion (fixé selon l’instruction du 25/07/2005) 
correspond à l’espérance de vie moins 15 ans.)

� Cotisations à la souscription � Versement initial :150 € minimum
� Versement libre: 150 €
� Versements programmés :

� 50 € par mois
� 100 € par trimestre
� 150 € par semestre ou par an (en respectant un minimum de 150 € sur 
chaque support)

� Cotisation pour l’association Cercle des Epargnants : 10 €

� Frais à la souscription � 15 €

� Frais d’acquisition � Maximum de 5 % sur chaque versement

� Frais de gestion � 0.96 %

� Frais d’arbitrage � 0.60 % des sommes arbitrées

� Modes de gestion � Sécurisation progressive
� Gestion libre

� Liquidation de la retraite � En cas de vie
� En cas de décès

13
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Principales caractéristiques du produit PERP ANTHOLOGIE
- Les garanties 

En cas de vie de l’adhérent/assuré à la date de liq uidation de sa retraite

Paiement d’une rente selon option choisie par l’adh érent/assuré 

� Rente viagère non réversible

� Rente viagère réversible à 60%, 75% ou 100%

� Rente viagère non réversible

� Rente viagère réversible à 60%, 75% ou 100%

À cette rente peut-être associée l’une des trois options suivantes :

� Rente viagère temporaire, en cas de décès de l’Adhé rent
La rente viagère de l’Adhérent est complétée, en cas de son décès, par une rente viagère 
temporaire sur une durée au choix de 10,15 ou 20ans.

� Rente option spéciale « Transition
La rente viagère de l’Adhérent est majorée pour les trois premières années selon ce qui suit :
- 100% de la rente de base la première année
- 75 % de la rente de base la deuxième année
- 50 % de la rente de base la troisième année

� Rente option spéciale « Accompagnement »
La rente viagère de l’Adhérent est majorée de 50 % à partir du 80ème anniversaire de l’Adhérent

� Cas particulier : sortie sous forme de capital

À cette rente peut-être associée l’une des trois options suivantes :

� Rente viagère temporaire, en cas de décès de l’Adhé rent
La rente viagère de l’Adhérent est complétée, en cas de son décès, par une rente viagère 
temporaire sur une durée au choix de 10,15 ou 20ans.

� Rente option spéciale « Transition
La rente viagère de l’Adhérent est majorée pour les trois premières années selon ce qui suit :
- 100% de la rente de base la première année
- 75 % de la rente de base la deuxième année
- 50 % de la rente de base la troisième année

� Rente option spéciale « Accompagnement »
La rente viagère de l’Adhérent est majorée de 50 % à partir du 80ème anniversaire de l’Adhérent

� Cas particulier : sortie sous forme de capital
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Principales caractéristiques du produit PERP ANTHOLOGIE
- Les garanties

En cas de décès de l’adhérent/assuré avant la liqui dation de la retraite

Versement de la rente au(x) bénéficiaire(s) express ément désigné(s) par l’adhérent/assuré

L’adhérent/assuré peut opter pour le versement de la prestation décès sous forme :

� de rente viagère au profit du bénéficiaire désigné sur le bulletin d’adhésion ou par avenant, le
bénéficiaire pouvant opter soit pour le versement immédiat de la rente soit pour le versement différé
(dans ce dernier cas la rente sera versée à la date prévisionnelle initialement prévue d’entrée en
service de la retraite).

� ou de rente temporaire d’éducation versée par parts égales à ses enfants mineurs (jusqu’à leur
25ème anniversaire.

Si les enfants de l’adhérent/assuré sont majeurs au décès de celui-ci, la prestation sera versée sous
forme de rente viagère au conjoint de l’adhérent/assuré, à défaut à ses enfants, vivants ou
représentés, par parts égales entre eux.

L’adhérent/assuré peut opter pour le versement de la prestation décès sous forme :

� de rente viagère au profit du bénéficiaire désigné sur le bulletin d’adhésion ou par avenant, le
bénéficiaire pouvant opter soit pour le versement immédiat de la rente soit pour le versement différé
(dans ce dernier cas la rente sera versée à la date prévisionnelle initialement prévue d’entrée en
service de la retraite).

� ou de rente temporaire d’éducation versée par parts égales à ses enfants mineurs (jusqu’à leur
25ème anniversaire.

Si les enfants de l’adhérent/assuré sont majeurs au décès de celui-ci, la prestation sera versée sous
forme de rente viagère au conjoint de l’adhérent/assuré, à défaut à ses enfants, vivants ou
représentés, par parts égales entre eux.
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Principales caractéristiques du produit PERP ANTHOLOGIE
- Souscription/Gestion - Gestion sécurisée

16

Durée restante à  courir sur l’adhésion 

jusqu’à la date Prévisionnelle d’entrée 

en service de la rente

Euros UC

Au-delà de 20 ans 20 % 80 %

Entre 10 et 20 ans 40 % 60 %

Entre 5 et 10 ans 65 % 35 %

Entre 2 et 5 ans 80 % 20 %

Moins de 2 ans 90 % 10 %

La répartition de l’épargne évolue trimestriellemen t de manière à 
diminuer la part investie sur les UC et augmenter l a part investie sur 
le Fonds €

Sécurisation Progressive
« Stratégie Préférence »

1
Sécurisation Progressive

avec « Stratégie Scénario »

2

L’adhérent/assuré détermine un horizon de placement 
pour son épargne correspondant à son départ théoriq ue 
à la retraite

La part de la provision mathématique de l’adhésion investie 
sur le Fonds € augmente en fonction de la durée restant à 
courir jusqu’à la date  prévisionnelle d’entrée en service de 
la rente prévue au certificat d’adhésion
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Principales caractéristiques du produit PERP ANTHOLOGIE
- Souscription/Gestion - Gestion libre

Gestion  libre

3

L’Adhérent a toutefois la possibilité de gérer lui- même son investissement et sa répartition entre le Fonds en € et les
unités de compte, y compris les arbitrages au sein du contrat. 
Dans ce cas, il doit alors adresser à l’assureur sa  demande manuscrite, datée et signée selon le modèle  suivant :

Déclaration sur l’honneur Conformément à la possibilité qui m’est donnée par l’Article R 144-26 du Code des assurances, 
j’accepte expressément que l’organisme d’assurance gestionnaire du Plan d’ Épargne Retraite Populaire auquel j’ai 
adhéré, n’applique pas aux droits que je détiens au titre de ce plan la règle de sécurisation progressive telle que le 
prévoit ledit article. J’ai parfaitement conscience que ma demande peut avoir pour conséquence une diminution 
significative de la rente qui me sera versée lors de la liquidation de mes droits si l’évolution des marchés financiers d’ici
là a été défavorable.

Date et Signature

Au moment de la liquidation de la retraite de l’ass uré, Generali Vie arbitrera l’intégralité de l’épar gne sur le Fonds €.

20 novembre 2014
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Technique
- Calcul de la rente

� Depuis le 21/12/2012, conformément à l’article L111-7, la table de mortalité utilisée pour le 
calcul de rente est la TGF05 pour tout le monde (à défaut de tables unisexe).
La différenciation de sexe est désormais interdite.

� Lors de la liquidation de la rente, le montant de l’épargne est converti en rentes viagères 
exprimées en € selon la table de mortalité en vigueur à cette date et au taux d’intérêt technique 
de 0% (conformément à l’article 7 Arrêté du 22 Avril 2004).

18
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Données utilisées pour le calcul de la rente

� Table de mortalité TGF05
� Age de l’assuré
� Montant de l’épargne disponible
� Age du bénéficiaire en cas de réversion ainsi que le taux de réversion
� Nombre d’annuités garanties en cas de rente viagère temporaire

Technique
- Calcul de la rente 

19

Il n’y a pas de frais d’arrérage
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Contrat Exonération ANTHOLOGIE
- En cas d’ITT ou d’IPT au cours de la période de constitution

� En cas d’incapacité temporaire totale de travail, d’invalidité permanente 
totale ou de perte totale et irréversible d’autonomie de l’assuré avant la 
liquidation de sa retraite, sous réserve qu’un contrat exonération des 
versements programmés ait été souscrit et soit en cours, Generali prend 
en charge le paiement des versements programmés de l’adhésion 
Anthologie.

� Conditions de prise en charge :    

� Franchise de 90 jours

� Application d’un délai de carence de 18 mois à compter de la souscription du 
contrat « Exonération des versements programmés de l’adhésion Anthologie »

� Exonération des versements programmés jusqu’à la reprise du travail ou 
jusqu’au départ à la retraite

20
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1- Affichage du détail contrat PERP Anthologie dans l’Espace client

� L’accès au détail contrat 
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1- Affichage du détail contrat PERP Anthologie dans l’Espace client

� La présentation du détail contrat : « Mes information générales »
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1- Affichage du détail contrat PERP Anthologie dans l’Espace client

� La présentation du détail contrat : « Situation du contrat »

20 novembre 2014



Generali France Paris

24

1- Affichage du détail contrat PERP Anthologie dans l’Espace client

� La présentation du détail contrat : « Mes Actes »
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1- Affichage du détail contrat PERP Anthologie dans l’Espace client

� La présentation du détail contrat : « Mes versements »
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2 Affichage de la performance des fonds 

� Définition de la fonctionnalité 
Comme pour les contrats d’épargne du RAC, le lien de demande d’affichage de la 
performance des fonds apparaît sur la page de synthèse des contrats:

� et sur la page de consultation du Perp Anthologie 
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2 Affichage de la performance des fonds 

� Le lien permet d’ouvrir une fenêtre présentant les fonds ouverts pour Anthologie
et pas seulement ceux sur lesquels le client a investi 
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Actualités ANTHOLOGIE 

• Le PERP a obtenu le label d’excellence des dossiers de l’épargne 2014.
produit à fort enjeu pour la Direction des Particuliers : nous avons donc acheté les droits 
d’exploitation du visuel

• Les campagnes de plein fiscal Perp et Madelin sont lancées.

• Le PERP Anthologie s’est vu attribuer le label excellence des dossiers de l’épargne 2014 

• Une nouvelle plaquette commerciale

� Dans LEA, [Particuliers/ Anthologie/ Aide à la vente], vous trouverez :

� Le document de formation PERP Anthologie

� Le simulateur : outil de calcul du capital constitutif et des rentes 
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