
nityde.com -  55 

Les diff érents dispositifs d’épargne 
retraite

 • Connaître les solutions de retraite par capitalisation

 • Comprendre la fi scalité applicable à ces diff érents 
produits

1. Contrats de retraite supplémentaires par capitalisation

 • A titre individuel : le PERP

 • Pour les salariés

 � Régimes à cotisations défi nies : article 83

 � Régimes à prestations défi nies : article 39

 • Pour les TNS : Contrats de type Madelin

2. Epargne salariale

 • Rappel des diff érents dispositifs d’épargne salariale

 • Une solution pour un complément de retraite : le PERCO

3. Aspect fi scal et social

 • Fiscalité des cotisations : diff érentes enveloppes fi scales

 • Détermination de l’économie d’impôt

 • Aspect fi scal et social des prestations

4. Comparatif de ces fi scalités avec celle de l’assurance vie

PROGRAMME

Objectifs Public :

Conseillers en assurance chargés de com-
mercialiser des produits de retraite par capita-
lisation et gestionnaires de ces produits,

Durée :  1 journée (7 heures)

Participants : 2 à 10 maximum
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