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LA LOI PACTE ET SES OBJECTIFS
Présentée le 18 juin 2018 au Conseil des Ministres
Objectif de la loi Pacte : projet de loi sur la croissance des PME, dite loi "Pacte", destinée à renforcer la
compétitivité de l'économie française et à mieux associer les salariés aux résultats de leur entreprise

Loi PACTE : Plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises
OBJECTIFS POUR L’EPARGNE RETRAITE

(l’Article 23 du projet de loi porte sur l’épargne retraite)
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Rendre l’épargne retraite plus attractive et simple (cas de déblocage, sortie en capital …)
Et inciter les français à investir sur le long terme
Permettre de plus investir dans les sociétés locales (et notamment
solidaires) pour rendre le tissu
économique plus solide et porteur d’emplois
Généraliser l’obligation de cantonner (gestion d’un compte auxiliaire d’affectation) afin de préserver les
droits des assurés en cas de défaillance de l’entreprise d’assurance
Préparer des retraites complémentaires et paliers au régime des retraites actuel déficitaire…
…avec des mesures facilitant la transmission, la transférabilité et la portabilité des contrats
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SYNTHESE DES EVOLUTIONS ATTENDUES SUR L’EPARGNE RETRAITE
Objectif : Améliorer l’attractivité du placement et viser progressivement une allocation plus longue en face du
projet d’épargne retraite avec un objectif chiffré (Art 23). Le gouvernement souhaite faire passer l'encours de
l'épargne retraite de 200 Md€ actuellement à 300 Md€ d’ici la fin du quinquennat
Un projet structurant qui va modifier le paysage de l’épargne retraite sur les mois à venir

Quelques dates clés
juin 2017
18 juin 2018

Juillet 2018
Avant la fin
de l’été 2018

Début 2019
Courant
2019

Existant :

Projet de règlement
européen PEPP
Présentation en
conseil des
ministres

Produits

Population
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Madelin

14

63

16

43

Salariés

Cadres

Tout public

Indépendants

N/A

Partielle entre les 3 produits

Gestion
pilotée

Majoritairement en fonds €
5

5

Mise en œuvre

I CONFIDENTIEL

PERP

Gestion du
contrat

Sortie
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Art. 83

Transférabilité

Déblocage

les produits

Individuel

PERCO

Encours
Mds€

Présentation au comité
des Affaires
économiques de
l’Assemblée Nationale
Présentation au Sénat
pour amendement

Assureurs et gestionnaires
d’actifs peuvent proposer tous

Assureurs

Collectif

Typologie

Présentation au
Parlement

Règlement européen
PEPP

SdG

Acteurs

6 principales évolutions :

cas (fin de droit,
cas
(dc, inval.,
inval., dc, liquidation,
surendettement, fin surendettement)
de droit, et résidence
principale)

6

cas (perte
involontaire emploi, dc,
inval., surendettement,
liquidation, faible montant
sur contrat)

5

cas (fin de droit,
inval., dc, liquidation,
surendettement)

Rentes

Rentes

Rentes

Rentes

0%

100%

80%

100%
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Simplification de la gamme :

Nouveau PERCO ; Nouvel
ARTICLE 83 - collectif,
Nouveau (PERP + MADELIN ) –
individuel
Transférabilité totale
et portabilité

Gestion pilotée par horizon,
généralisée
Harmonisation 5 cas : décès, incap.,
fin de droits chômage, surendettement,

résidence principale.

Liberté de sortie en capital
Sortie en capital pour les versements
volontaires et E/S Sortie en rente pour les
versements obligatoires

PRÉCISIONS SUR LES 4 PRODUITS ÉPARGNE RETRAITE EXISTANT
PERCO
CHIFFRES

Article 83/PEE

14 Md€

Madelin

PERP
43 Md€

69 MD €

16 Md€

Produit d'épargne retraite souscrit
dans le cadre de l'entreprise.
Ce contrat est alimenté par les
versements du salarié et les
éventuels
abondements
de
l'employeur.
Ces sommes resteront acquises en
cas de départ de l'entreprise.
De plus, si la nouvelle entreprise
dispose également d'un Perco, il est
possible de transférer directement
son épargne sur ce nouveau plan.

Produits d'épargne retraite à « cotisations
définies » : le contrat prévoit dès le départ les
sommes qui seront versées par l'employeur (et
éventuellement par le salarié).
Ces produits d'épargne retraite permettent ainsi
au salarié de se constituer pendant sa carrière
une rente, qui lui sera versée à vie, en plus des
pensions issues des régimes obligatoires
Les sommes versées sur le contrat bénéficient
d'avantages fiscaux et restent acquises au
salarié, même en cas de départ de l'entreprise.

A l'intention des travailleurs
indépendants et des professions
libérales, et Madelin agricole pour
les agriculteurs.
Le capital accumulé durant la
carrière se transforme ensuite en
une rente versée en plus des autres
pensions provenant des régimes
obligatoires.
Les sommes versées bénéficient
d'avantages fiscaux

Ce plan permet à n'importe
quel individu d'épargner sur la
durée
de
sa
carrière
professionnelle
afin
de
pouvoir bénéficier par la suite
d'une pension à vie à l'âge de
la retraite.
Cette dernière sera ajoutée
aux pensions de retraite des
régimes obligatoires.

MODALITES
Avant la loi

Choix entre une sortie en capital ou
en rente versée à vie.
Les gains sont soumis à 15,5% de
taxes sociales, mais sont exonérés
d’impôts à 100% pour une sortie en
capital et, en cas de sortie en rente,
elle est imposée à seulement 30 ou
40%, selon l’âge du bénéficiaire.
Versements libres

Sortie en rente obligatoire pas de rachat
Les versements définis à la signature et sont
réguliers dans le montant.
• sont exonérés d'impôt sur le revenu (dans
certaines limites).
• s'ajoutent aux pensions des régimes
obligatoires

Sortie en rente obligatoire pas de
rachat
Le versement libre et régulier dans
son montant et sa périodicité.
les cotisations versées peuvent être
déduites du revenu imposable dans
la limite d'un plafond fiscal.

Sortie en rente avec 20 %
autorisé en capital
Cas de déblocages strictes
Versements libres

IMPACTS
LOI PACTE

•
•
•
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Harmonisation pour la sortie en
• Possible développement d’offre par les Asset managers sur la partie en gestions d’actifs (UC)
capital pour résidence principale
• Sortie en capital avec frais plafonnés
Une
option
de
réversion
YOMONI lance une offre épargne salariale avec des
• Pour tous portabilité et transférabilité
systématique pour le conjoint
frais très compétitifs sur la gestion pilotée ( PERCO et
L’ouverture à la concurrence de
PEE)
Guidelines 2016 - Travail en cours
la gestion financière des PERCO
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07/04/2016

PRINCIPES

LA LOI PACTE : BEAUCOUP D’IMPACTS SUR LE SECTEUR FINANCIER
Objectif : Simplifier l’Euro-croissance pour accélérer son développement avec un objectif d’atteindre les 20
Md€ d’encours dans 2 ans ( actuellement 2,3 Md€) … mais également beaucoup d’autres mesures qui seront
impactantes pour les acteurs du secteur financier
Modernisation de l’euro croissance
Augmentation
des poches

• Mutualisation des rendements afin que chaque assuré puisse bénéficier du même rendement quelque soit
sa date de souscription : un taux de rendement unique chaque année
• Au-delà d’une certaine durée de détention, les épargnants profiteront d’un bonus de rendement (ie. prime de
fidélité) et le rendement servi dépendra de la durée d’engagement
• La poche de risque (PDD) ne serait plus rattachée au TEC, ce qui permettra un investissement equity facilité.
Dans le contexte de taux bas cette poche se trouvait limitée au environ de 10%

Accroissement de contribution à l’assurance vie en UC


Le développement du capital investissement et de l’investissement dans les PME.

Mais aussi beaucoup d’autres mesures intégrées dans la loi Pacte (70 articles)
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Entreprise à objet social élargi,
Simplification de la création d’entreprise,
Assouplissement des seuils pour les PME,
ICO,
Infrastructure de marché,
…
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Ailancy
en quelques mots
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Structuré autour de trois Business Teams

Cabinet de conseil en
organisation et management
de référence
spécialisé dans l’industrie
financière

1.

Banque de détail et services financiers
spécialisés (SFS)

2.

Services d’investissement et gestion d’actifs

3.

Assurances, santé et prévoyance

Notre métier consiste à vous aider à construire le futur de vos
métiers et de vos organisations
Nous vous accompagnons dans vos réflexions stratégiques et nous
vous assistons dans la mise en œuvre de vos décisions
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Parité

100

> 600
Missions
réalisées

Effectif

Au 31 janvier 2018

Date de création

15,3

Chiffre d’affaires
(M€)

¼ de missions
internationales

16,1

100%

13,5
10,5

6,9
4,8

24

34

41

2010

2011

2012
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50

56

63

2013

2014

2015

72

82

2016

2017

Effectif moyen

9

3,5

2008

indépendant
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Associés

Vos contacts

Pierre Monteillard

Marion Blanié Vacher

Pierre.monteillard@ailancy.com
Tel : +33 1 80 18 11 62
Mob : +33 6 80 84 57 16

marion.blanievacher@ailancy.com
Mob : +33 6 14 94 86 46

www.ailancy.com
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32, rue de Ponthieu
75008 Paris
Tel : +33 (0)1 80 18 11 60

