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Happy Birthday… PER

Crée par la Loi Pacte en 2019, le PER « Plan d’Epargne Retraite » individuel regroupe sous un
même véhicule retraite l’ancien contrat PERP et l’ancien contrat Madelin, tout en
conservant leurs spécificités propres, selon que les sommes ont été investies à titre
professionnel ou personnel.
Le PER se présente comme un nouvel outil patrimonial complémentaire à l’assurance vie pour
préparer sa retraite, protéger son conjoint, transmettre ou épargner pour ses enfants tout en
bénéficiant de déductions fiscales.
Mon Mag consacre sa Une d’octobre sur les atouts à détenir un PER à titre privé.
Vous voulez tirer le meilleur de votre contrat PER ? Vous n’avez pas encore ouvert de PER ?
Vous détenez un contrat Madelin et vous vous interrogez sur l’opportunité du PER ? Nos
conseillers sont à votre disposition pour vous éclairer ou vous apporter une solution
personnalisée.

Depuis septembre, les marchés financiers changent de rythme sur fond d’inquiétudes d’un
retour de l’inflation et de l’ajustement des politiques monétaires à venir. Cela nous conduit,
dans la construction de nos allocations d’actif, a plus de vigilance dans la sélection des fonds,
de privilégier la diversification ainsi que les options financières (l’investissement progressif,
l’arbitrage programmé) afin de lisser les points d’entrée sur les unités compte.

Mon Mag vous fait part également des principales mesures du projet de loi de finances 2022,
orientées notamment sur le soutien de l’économie et des dispositions en faveur des
travailleurs non salariés.

Nous vous souhaitons une bonne lecture de Mon Mag!

Karine DUPUIS
Présidente SACAF
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À ses 18 ans, un enfant aura toute maîtrise du
PER que ses parents ont souscrit à son nom
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Le PER présente aussi des avantages pour
la transmission d'un capital
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L’épidémie de Covid-19 a grippé les chaînes
logistiques mondiales
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Les marchés actions sont actuellement
marqués par des mouvement chaotiques
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PROJET DE LOI DE FINANCES

TRANCHES

MONTANTS

TAUX D'IMPOSITION

Tranche 1

de 0 à 10.225 euros inclus

0%

Tranche 2

de 10.226 à 26.070 euros inclus

11%

Tranche 3

de 26.071 à 74.545 euros inclus

30%

Tranche 4

de 74.546 à 160.336 euros inclus

41%

Tranche 5

à partir de 160.337 euros

45%
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Le PLF 2022 sécurise la liste des prestations éligibles au
crédit d'impôt « services à la personne »
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votre patrimoine

• Impôts
Seuil effectif d'imposition

personne seule sans enfant (revenus 2020 imposables en 2021)
revenu déclaré

Plafonnement des niches fiscales

revenu net imposable

16.624 €

cas général

14.962 €

investissement Outre-mer

10.000 €

18.000 €

• Emploi
Inflation : +1,9%

Smic : 10,48 €

Prix à la consommation (INSEE) hors tabac sur un an
(août 2021)

(Taux horaire brut au 1er octobre 2021)

RSA : 565,34 €

(Revenu de Solidarité Active personne seule sans enfant)

Emploi : 8%

Taux de chômage (BIT, France Métropolitaine) 2ème trimestre 2021

• Épargne
Livret A et Livret Bleu (Depuis le 1er février 2020)
Taux de rémunération : 0,5%

Plafond : 22.950 €

PEL

PEA

Taux de rémunération : 1%

Plafond : 150.000 €

(brut hors prime d'épargne) depuis le 1er août 2016

depuis le 1er janvier 2014

Assurance vie : 1,3% (FFA) Rendement fonds euros (moyenne 2020)

• Retraite
Âge légal : 62 ans (ouverture du droit à pension si né(e) en 1955)
Point retraite
AGIRC - ARRCO : 1,2714 € (au 01/11/2020)

IRCANTEC : 0,48705 € (au 01/01/2021)

• Immobilier
Loyer : 131,12 points (+0,42%)

Loyer au m2 : 15 €

Indice de référence (IRL) 2ème trimestre 2021

France entière (SeLoger septembre 2021)

Prix moyen des logements au m² (août 2021 baromètre LPI-Seloger)
dans le neuf : 4.235 €

dans l'ancien : 3.634 €

Prix moyen du mètre carré à Paris : 11.380 € (septembre 2021 - baromètre LPI-Seloger)
Taux d’emprunt sur 20 ans : 1%

• Taux d’intérêt légal

(4 octobre 2021 - Empruntis)

(2ème semestre 2021)

Taux légal des créances
des particuliers : 3,12%

Taux légal des créances
des professionnels : 0,76%

• Seuils de l'usure Prêts immobiliers
Prêts à taux fixe :
2,43% (moins de 10 ans)
2,39% (10 à 20 ans)
2,41% (plus de 20 ans)

Prêts à taux variable : 2,29%

Prêts-relais : 2,88%

• Seuils de l'usure Prêts à la consommation
Montant inférieur à 3.000 € : 21,16%
Montant compris entre 3.000 et 6.000 € : 9,89%
Montant supérieur à 6.000 € : 4,99%

12

Adresse : 32, rue la Boétie 75008 Paris
Téléphone 01 42 33 52 23
Email sacaf@sacaf.fr

sacaf.fr
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