
PERP, Madelin, Préfon... Bagarre 
pour sauver l’avantage fiscal de 
l’épargne-retraite en 2017
Les principaux distributeurs de produits d’épargne-retraite ont interpellé par 
courrier les candidats à l’élection présidentielle, pour que les avantages fiscaux 
soient préservés lors de la mise en place du prélèvement à la source.

Les faits - C’est une conséquence fâcheuse de la réforme du prélèvement à la source : les 
cotisations versées sur des produits d’épargne-retraite ne bénéficieront pas de l’avantage 
fiscal habituel en 2017. Ceux qui distribuent ces produits en appellent aux candidats à la 
présidentielle et leur demandent le maintien de l’avantage fiscal.

Le passage au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu est censé être neutre 
fiscalement pour les contribuables. Cela devrait bel et bien être le cas pour les revenus 
déclarés en 2018. Pour l’année de transition en revanche, 2017, c’est une autre histoire. La 
difficulté provient du traitement des réductions, déductions et autres crédits d’impôts. En 
effet, l’impôt dû au titre des revenus 2017 est purement et simplement annulé. Mais du 
coup, s’il n’y a plus d’impôt à payer, ces « niches » qui permettent d’une façon ou d’une 
autre de faire baisser la somme à acquitter n’ont plus aucune efficacité !

Pour les crédits et réductions d’impôts, le gouvernement a fait un effort : « Le bénéfice des 
réductions et des crédits d’impôt (emploi d’un salarié à domicile, garde d’enfant, dons aux 
associations…) acquis au titre de 2017 sera maintenu. Ceux-ci seront versés au moment du 
solde de l’impôt, à la fin de l’été 2018 », explique-t-on à Bercy. 
Mais quid des déductions d’impôts, celles qui aboutissent à faire baisser le revenu imposable 
et profitent généralement aux redevables aux revenus les plus importants, ceux qui sont 
dans les tranches d’imposition marginales à 41 % ou 45 % ?

Sont notamment concernés tous les produits d’épargne-retraite par capitalisation de type 
plan d’épargne retraite populaire (PERP), contrats de retraite Madelin pour les indépendants, 
versements volontaires sur les retraites d’entreprises pour les salariés qui en sont pourvus 
ou versements sur le contrat Prefon pour les fonctionnaires. En clair, les versements réalisés 
en 2017 sur ces produits-là ne donneront lieu à aucun avantage fiscal…

Equilibre rompu - « Les primes versées sur ces dispositifs sont normalement déductibles 
du revenu imposable dans la limite d’un certain plafond. En contrepartie, les rentes perçues 
à la sortie sont, elles, pleinement taxables. On va supprimer l’avantage à l’entrée pour les 
versements réalisés en 2017, sans supprimer pour autant la taxation à la sortie. L’équilibre 
est rompu », proteste Jérôme Dedeyan, fondateur d’Eres, société de conseil et de gestion 
en épargne salariale et retraite.

La profession de l’assurance est montée au créneau l’année dernière, sans succès. Mercredi, 
certaines associations d’épargnants (Faider) ainsi que celles des courtiers d’assurance 
(CSCA), des conseillers financiers (Anacofi), des conseillers en gestion de patrimoine 
(CNCGP) et des agents généraux d’assurance (AGEA) sont revenus à la charge. Dans un 
courrier commun adressé aux principaux candidats à l’élection présidentielle, ils demandent 
la mise en place d’un système qui permette de préserver l’avantage fiscal pour 2017. Ils 



proposent que les versements réalisés cette année soient déductibles des revenus de 
l’année suivante. Et que, pour absorber le surplus de cotisations versées en 2017, qui 
s’ajouteront à celles de 2018, le plafond de déductibilité valable en 2018 soit élargi de 50 % 
cette année-là.

« En tout état de cause, nous conseillons aux épargnants d’attendre la seconde partie 
de l’année pour alimenter leurs produits d’épargne-retraite. D’ici là, soit nous aurons été 
entendus, soit la réforme aura été annulée », espère Jérôme Dedeyan.
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