BNP PARIBAS
MULTIPLACEMENTS PER

Communication à caractère publicitaire - septembre 2021

La banque
et l'assurance
d'un monde qui change

L’importance d’épargner
aujourd’hui pour votre retraite
Tandis que la hausse du nombre de retraités se poursuit en France - ils étaient 17 millions
à fin 2019 - l’espérance de vie en bonne santé continue également d’augmenter. C’est plutôt une bonne
nouvelle !
Ces constats ne sont pas sans conséquences :
Le nombre d’actifs pour un retraité diminue,
Le taux de remplacement continue de baisser,
L’âge de départ à la retraite a augmenté de près de deux ans entre 2010 et 2019(1).

+ 1 an
et 6 mois

Entre 2008 et 2019
+ 1 an
et 8 mois

2020
57 %

2050
51 %

Cadre du privé

2020
77 %

2050
69 %

2020
46 %

Non cadre du
privé

2040
35,6 %
Médecin

Allongement de l'espérance de vie
en bonne santé (1)
En 2019, une femme de 65 ans peut espérer vivre
18,5 ans sans incapacité sévère, et un homme 15,7 ans.
1950
5 actifs
1 retraité

2020
3 actifs

2050
1,8 actif

Une baisse prévisible du taux de remplacement (2)

1 retraité 1 retraité

Sources :
(1) Les retraités et les retraites - Édition 2021 - Dress

1,8 actif pour 1 retraité à horizon 2050 (3)

(2) Projections des taux de remplacement - COR
(3) Rapport sur les retraites de 2019 - l’OCDE

C’est pourquoi il est important d’anticiper la préparation de sa retraite. Une retraite bien préparée,
c’est une retraite sereine. Plus jeune vous commencerez, moins l’effort à fournir sera important.
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une solution optimale
pour une retraite bien préparée
BNP Paribas Multiplacements PER

BNP Paribas Multiplacements PER est un Plan d’Épargne Retraite individuel (PERin). Que
vous soyez particulier, salarié ou travailleur indépendant, ce contrat d’assurance vie vous
permet de vous constituer facilement un complément de revenus pour bien vivre votre
retraite, tout en bénéficiant d‘une économie d’impôt immédiate.

Vers une retraite plus sereine
Avec BNP Paribas Multiplacements PER vous :
Épargnez à votre rythme : vous versez quand vous le
souhaitez ou programmez des versements réguliers dont
vous définissez le montant et la récurrence (mensuelle,
trimestrielle, …).
Bénéficiez d’une économie d’impôt immédiate : vos
versements sont déductibles de vos revenus imposables
dans la limite de plafonds annuels actualisés chaque année.
Choisissez le mode de gestion financière qui vous convient
pour l’allocation de votre capital.
Disposez de votre épargne à votre retraite à compter de
l’âge légal ou de la date de liquidation de votre retraite, et
choisissez librement vos modalités de retrait, sous forme de
capital (sortie fractionnée ou totale) et/ou de rente viagère.
Restez serein(e) : vous pouvez, avant la retraite, récupérer
votre épargne dans certains cas comme par exemple
l’acquisition de votre résidence principale.

À savoir
Des frais sont prélevés (frais sur versement, frais d’arbitrage, frais de gestion), selon les conditions définies
dans les dispositions contractuelles.
Le PER est un contrat comportant du Fonds en euros et des supports en unités de compte :
- Le Fonds en euros offre une garantie en capital à tout moment ;
- Les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des
fluctuations à la hausse comme à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers
et/ou immobiliers. Les supports en unités de compte présentent donc un risque de perte en capital
pouvant être partielle ou totale. L’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte mais pas
sur leur valeur.
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Un avantage fiscal immédiat
sur vos versements

BNP Paribas Multiplacements PER vous permet de réaliser une économie d’impôt :
les versements effectués au cours d'une année sur votre contrat peuvent être déduits
des revenus imposables(1) de l’année, dans la limite d'un plafond global fixé annuellement.
Ce contrat est donc particulièrement adapté si vos revenus sont importants, et quelle
que soit votre situation (salarié(e), indépendant(e), profession libérale …).

Pour les particuliers
Chaque année, les versements volontaires sont fiscalement
déductibles de votre revenu net global, dans une limite égale
au plus élevé des 2 montants suivants :
10 % des revenus d’activité professionnelle de l’année N-1,
nets de cotisations sociales et de frais professionnels, dans
la limite de 8 PASS(2) de l’année N-1,
ou
10 % du PASS(2) de l’année N-1.
De ce plafond maximal, vous devez retrancher les sommes
suivantes éventuellement déjà versées, et notamment :
l’abondement de l’employeur sur le PERCO ou le PER
Collectif de l’année N-1,
les cotisations éventuelles versées aux régimes de retraite
supplémentaires Madelin l'année N-1,
les versements obligatoires employeur et salarié sur un PER
d’Entreprise Obligatoire ou un PERE / article 83.
Le PASS 2020 est de 41 136 €. Donc pour les versements
effectués en 2021 :
le plafond maximal est de 32 909 €,
et le plancher est de 4 114 €, pour les personnes dont les
revenus sont inférieurs ou égaux au plafond de la Sécurité
sociale.
Ce plafond peut être majoré du plafond ou de la fraction de
plafond non utilisé les 3 années précédentes.

Pierre, 45 ans, marié
avec 2 enfants, cadre salarié
dans une entreprise
Salaire net 2020 :

60 000 €

 battement frais
A
professionnels (-10%) :

- 6 000 €

 alaire net de frais
S
professionnels : 

= 54 000 €

PLAFOND DE DÉDUCTIBILITÉ
(54 000 € X 10 %) : 

ÉCONOMIE D’IMPÔT(3)
(5 400 € X 30 %) :

5 400 €
1 620 €

(3) Pierre a une TMI (Tranche Marginale d’Imposition) de 30 %.
Économie d’impôt en versant 5 400 € sur son PER.

Une option annuelle pour la mutualisation des plafonds de
déduction globalisée est possible pour les couples mariés et
les partenaires d’un Pacs soumis à une imposition commune.
(1) Selon la fiscalité en vigueur au 1er septembre 2021.
(2) Plafond Annuel de la Sécurité sociale.
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Pour les travailleurs non salariés
Les versements volontaires au titre de l’activité
professionnelle du TNS sont fiscalement déductibles de
leur bénéfice imposable dans une limite égale au plus
élevé des 2 montants suivants :
10 % de la fraction du bénéfice imposable de
l’année N, dans la limite de 8 PASS(1),
auxquels s’ajoutent 15 % sur la fraction de ce
bénéfice comprise entre 1 et 8 PASS(1),
ou
10 % du PASS(1) de l’année N.
De ce plafond maximal, vous devez retrancher les sommes
suivantes éventuellement déjà versées l’année N :
v os versements volontaires déductibles (à titre
professionnel) sur un PER (Individuel ou d’Entreprise)
ou vos cotisations retraite Madelin ;
l’abondement de l’entreprise versé sur le PER
d’entreprise Collectif ou le PERCO.
Le PASS 2021 est aussi de 41 136 €. Donc pour les
versements effectués en 2021 :
le plafond maximal est de 76 102 €,
et le plancher est de 4 114 € pour les personnes dont
les revenus sont inférieurs ou égaux au plafond de la
Sécurité sociale.

Nathalie, 50 ans, célibataire
et sans enfant, médecin
 énéfice net
B
imposable 2021 :

120 000 €

 0 % des bénéfices
1
limités à 8 PASS :

12 000 €

 5 % des bénéfices
1
entre 1 et 8 PASS : 

+ 11 830 €

PLAFOND

DE DÉDUCTIBILITÉ :  = 23 830 €

ÉCONOMIE D’IMPÔT(2)
(23 830 € X 41 %) :

9 770 €

(2) Nathalie a une TMI (Tranche Marginale d’Imposition) de 41 %.
Économie d’impôt en versant 23 830 € sur son PER.

(1) Plafond Annuel de la Sécurité sociale.

À savoir

Si vous déduisez vos versements volontaires de vos revenus imposables, au moment de votre retraite,
les montants récupérés en capital et/ou en rente seront soumis à imposition. Vous pouvez renoncer à
cette déductibilité sur option lors de chaque versement. Ce choix est irrévocable, et il impactera la fiscalité
à l’échéance de votre contrat.
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Un contrat flexible et évolutif
jusqu’à votre retraite
BNP Paribas Multiplacements PER

À la retraite : rente, capital ou les deux
BNP Paribas Multiplacements PER vous offre la possibilité de profiter de votre épargne dès que vous avez
atteint l’âge légal de la retraite, ou que vous avez liquidé vos droits à la retraite. Vous décidez librement de :
convertir votre épargne en rente viagère,
récupérer votre capital, en une ou plusieurs fois,
panacher ces deux options.
Vous n’êtes pas obligé(e) de liquider votre contrat au moment de votre départ en retraite. Vous pouvez
le conserver et même continuer à l’alimenter.

Fiscalité à la sortie du compartiment « versements volontaires »
(en cas d’option pour la déductibilité(1) des versements à l’entrée)
Sortie en capital
Sortie en capital
et
Déblocage anticipé
pour acquisition de
la résidence principale
Autres cas de
déblocage anticipé

Sortie en rente

Pour la part correspondant aux versements effectués :
barème de l’Impôt sur le Revenu(2) (IR) et exonération des
prélèvements sociaux.

Fiscalité : barème de l’IR(4)
avec abattement plafonné
de 10 %.

Pour la part correspondant aux produits financiers(2)(3) :
Prélèvement Forfaitaire Unique (12,8 % ou option au barème
de l’IR) et prélèvements sociaux au taux de 17,2 %.

Prélèvements sociaux(4) :
taux de 17,2 % sur
une fraction de la rente
déterminée selon l’âge du
crédit rentier.

Fiscalité : exonération
Prélèvements sociaux : taux de 17,2 % pour la part correspondant aux produits financiers(3).

(1) Ou option pour la non déductibilité. Cette option est irrévocable et doit être exercée pour chaque versement au plus tard lors du versement auprès
du gestionnaire du plan.
(2) En cas d’option pour la non déductibilité à l’entrée : les versements sont exonérés d’IR et les produits financiers sont soumis au Prélèvement
Forfaitaire Unique (12,8 % ou option au barème de l’IR) et aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %.
(3) Les « produits financiers » correspondent aux gains (ou à la plus-value) réalisés sur le contrat.
(4) Pour la part qui correspond aux versements non déductibles sur option : rente soumise à l’IR et aux prélèvements sociaux après abattement de
40, 50, 60 ou 70 % selon l’âge du crédit rentier.

À savoir

L’atout du PER est de vous offrir une déductibilité fiscale pendant votre activité, ainsi que des
modalités de sortie extrêmement souples à la retraite. Mais un retrait donne lieu à une
imposition au barème progressif pour les versements qui ont été déduits des revenus
imposables. Aussi, si vous choisissez de sortir en capital, privilégiez des sorties de manière
fractionnée dans le temps afin de réduire la pression fiscale qui pourrait être générée.
Rapprochez-vous de votre conseiller, il saura vous accompagner.

BNP Paribas Multiplacements PER
Communication à caractère publicitaire

6

Votre rente personnalisée : 5 options pour plus sérénité
Une fois à la retraite, si vous optez pour la rente viagère, bénéficiez avec BNP Paribas de la Rente
Personnalisée : un large choix d’options pour s’adapter parfaitement à votre situation personnelle et vos
objectifs.
La rente simple, pour percevoir un revenu complémentaire toute votre retraite,
La rente réversible ou la rente avec annuités garanties pour protéger vos proches,
La rente par paliers, pour ajuster vos revenus dans le temps,
La rente avec option dépendance, pour pallier une perte d’autonomie.

Avant la retraite : plusieurs cas de déblocage anticipé
Vous pouvez débloquer votre épargne retraite de manière anticipée dans 6 cas exceptionnels prévus par
la loi(1).
Pour l’acquisition de votre résidence principale
L’achat d’un appartement ou d’une maison contribue aussi à la préparation de la retraite. Cette possibilité de
récupérer votre épargne s’applique que vous soyez primo accédant ou non, et autant de fois que nécessaire
pour autant qu’il s’agisse d’acquérir votre résidence principale. Ce déblocage est soumis à imposition comme
une sortie en capital.
Lorsque survient un accident de la vie
Le décès de l’adhérent ou de son conjoint (mariage ou PACS),
La fin de droits à l’assurance chômage,
L’invalidité de l’adhérent, de ses enfants, de son conjoint (mariage ou PACS)
Le surendettement,
La cessation d’activité non salariée à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire.
Ces déblocages sont exonérés d’imposition à l’impôt sur le revenu, mais soumis aux prélèvements sociaux
pour la seule partie liée aux produits financiers.

(1) L’épargne issue de vos versements volontaires est non rachetable avant la retraite sauf pour l’acquisition de la résidence principale et en cas
d’accidents de la vie prévus par la loi.
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Deux modes de gestion au choix
pour un projet retraite parfaitement
adapté à vos besoins

Avec BNP Paribas Multiplacements PER vous choisissez, avec l’aide de votre conseiller,
le mode de gestion qui convient le mieux à votre projet retraite.

La Gestion pilotée : une gestion financière
optimisée selon votre échéance retraite
Spécialement conçue pour la retraite, la Gestion pilotée est la gestion par défaut.
Votre épargne retraite est investie dans un support qui correspond à votre horizon
de retraite, à votre appétence au risque et à vos objectifs.
 u fur et à mesure que votre départ à la retraite approche, l’allocation d’actifs
A
du support est optimisée par les experts financiers de BNP Paribas Asset
Management pour tenir compte de l'état des marchés financiers et de votre
horizon retraite. Cela vous permet de profiter du potentiel de performance d’actifs
plus risqués au début de la phase d'épargne puis de réduire progressivement le
risque de perte en capital lorsque votre départ à la retraite se rapproche.
 ans les trois ans qui précèdent votre âge probable de départ à la retraite, un
D
arbitrage sans frais est effectué vers le Fonds en euros de votre contrat afin de
sécuriser l’épargne constituée.
Vous avez le choix entre deux allocations selon votre profil de risque vis-à-vis des
marchés financiers :
L’allocation prudente : les versements seront affectés aux différents compartiments
de l’OPC (Organisme de Placement Collectif) BNP Paribas Perspectives Modéré.
L’allocation équilibrée : les versements seront affectés aux différents
compartiments de l’OPC BNP Paribas Perspectives.

La Gestion libre : une gestion diversifiée
sur-mesure

Vous avez la possibilité de déroger au mode de Gestion pilotée, et d’opter pour la
Gestion libre. Avec l’appui de votre conseiller et selon votre horizon de retraite,
votre profil Client et vos préférences en matière de risque, vous diversifiez votre
épargne au sein de votre contrat BNP Paribas Multiplacements PER grâce à une
offre financière complète :
Le Fonds en euros de Cardif Assurance Vie,
Et une gamme d’unités de compte composée d’une grande diversité de
fonds, tant en termes de classes d’actifs (actions, obligations…) que de zones
géographiques ou de secteurs d’activité.
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Le Plus
Vous souhaitez donner
du sens à votre épargne ?
Le contrat BNP Paribas
Multiplacements PER vous ouvre
l’accès à des supports (Fonds
en euros & unités de compte)
qui intègrent dans leur gestion
des critères environnementaux,
sociaux et de gouvernance (ESG).
En Gestion pilotée,
les compartiments des OPC
BNP Paribas Perspectives ou
BNP Paribas Perspectives Modéré
privilégient majoritairement
les supports d’investissement
respectant des critères ESG.
En Gestion libre, les fonds
proposés sont notamment
investis dans des actions de
grandes entreprises mondiales
qui font preuve des meilleures
pratiques ESG, ou dans des
entreprises spécialisées dans
des thématiques bien précises :
le traitement et l’assainissement
de l’eau, le développement d’une
alimentation durable ou encore
dans des solutions pour s’adapter
face aux changements climatiques.
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des atouts supplémentaires
BNP Paribas Multiplacements PER
Une transmission facilitée
Comme en assurance vie, votre contrat BNP Paribas Multiplacements PER vous permet de désigner librement
un ou plusieurs bénéficiaires. En cas de décès, l’épargne retraite constituée leur sera transmise sous forme
de rente ou capital, selon leur choix.
Ayez une attention particulière à votre clause bénéficiaire. Elle doit être précise et répondre parfaitement
à vos volontés. Votre conseiller se tient à votre disposition et peut vous accompagner dans sa rédaction
ou son actualisation si votre situation familiale évolue.
Votre conjoint ou partenaire de PACS est exonéré de fiscalité sur les capitaux décès. Pour vos autres
bénéficiaires, la fiscalité appliquée dépend de votre âge à la date du décès. En cas de décès avant vos
70 ans, les sommes versées sont exonérées d’impôts dans la limite de 152 500 € par bénéficiaire, puis
taxées au taux de 20 % pour la fraction comprise entre 152 500 € et 852 500 € et à 31,25 % au-delà. Après
70 ans, les capitaux décès sont intégrés dans l’assiette des droits de succession après un abattement
de 30 500 € (sur l’ensemble de vos contrats d’assurance vie).

À savoir
Une protection supplémentaire pour vos proches
Votre contrat vous permet de bénéficier d’une garantie décès
complémentaire incluse. Vous profitez ainsi d’un haut niveau
de couverture. En cas de décès avant vos 75 ans, vos proches sont
protégés. Cette garantie couvre les moins-values constatées le jour
du décès, au prorata, et dans la limite de 765 000 €.
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Profitez de la complémentarité : BNP Paribas
Multiplacements PER et BNP Paribas Multiplacements 2
Si vous détenez déjà une assurance vie, rien ne vous empêche de souscrire un PER. Vous capitalisez
ainsi sur deux placements complémentaires, et bénéficiez des avantages fiscaux des deux solutions.
Cumuler BNP Paribas Multiplacements 2 et BNP Paribas Multiplacements PER, c’est à la fois :
disposer de votre épargne comme vous l’entendez, même avant la retraite, avec l’assurance-vie,
et vous assurer d’avoir un complément de revenus à la retraite avec le PER.
Le tout, en alliant la déductibilité des versements à l’entrée sur votre PER, et la fiscalité intéressante
de l’assurance vie à la sortie, au moment de vos retraits.

Décidez de la meilleure stratégie
si vous disposez déjà d’un PERP ou d’un contrat Madelin
Si vous détenez un PERP ou un contrat Madelin, ou tout autre contrat similaire, vous pouvez :
conserver votre ancien contrat et selon votre situation, continuer ou non à l’alimenter,
ou
décider de transférer ce contrat vers votre PER. Toute votre épargne retraite bénéficie
alors de ses avantages dont notamment la souplesse de sortie.

À savoir

Le transfert n’est pas obligatoire. Avant de procéder à un transfert, votre conseiller pourra étudier
avec vous la solution qui vous convient le mieux. Procéder à un transfert pourrait en effet vous faire
perdre des avantages acquis sur vos anciens contrats.

En outre, vous pouvez cumuler un PER avec tout autre contrat retraite. Vous vous laissez ainsi
le temps d’évaluer si le transfert vous est favorable, tout en bénéficiant des avantages du contrat
BNP Paribas Multiplacements PER.
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POUR ALLER PLUS LOIN

BNP PARIBAS MULTIPLACEMENTS PER
EN UN COUP D’OEIL
Modalités des versements
Vous avez le choix de mettre en place des versements libres et/ou réguliers. Les versements libres sont possibles à tout
moment.
Minima de versement :
Versement initial obligatoire

Minimum de 30 € brut de frais sur versements

Versements libres

Minimum de versement de 30 € par opération

Versements réguliers

Minimum de 30 € par mois, 90 € par trimestre ou 180 € par semestre.
Possibilité d'augmenter, de diminuer ou d’interrompre les versements réguliers

NB : pas de plafond de versement, mais déduction fiscale plafonnée annuellement.

Détail des frais
Pour souscrire au contrat BNP Paribas Multiplacements PER, vous devez adhérer à l’UFEP (Union Française d’Epargne
et de Prévoyance) en acquittant un droit d’admission sans droit de reprise de 20 euros. L’UFEP est une association à but
non lucratif qui a pour objectif d’assurer la représentation de tous ses adhérents et la défense de tous leurs intérêts.
Le contrat prévoit des frais :
Frais sur versements

2,50 % maximum de frais prélevés sur les montants versés.

Frais de gestion
en cours de vie
du contrat

Fonds en euros :
0,70 % maximum par an de frais prélevés au titre de la gestion du contrat sur la part des droits
affectés au Fonds en euros.
Unités de compte :
0,70 % maximum par an de frais, prélevés au titre de la gestion du contrat. Ces frais sont
prélevés quotidiennement à chaque date d'effet et entraînent donc une diminution du nombre
de parts détenues sur l'adhésion.
Les frais supportés par les supports en unités de compte sont précisés dans l’annexe « Liste des
supports » et dans les caractéristiques principales ou dans le Document d’Information Clé pour
l’Investisseur (DICI) ou, le cas échéant, dans la note détaillée des supports en unités de compte.

Frais d’arbitrage

1 % maximum du montant arbitré.

Frais de sortie

Sortie en rente :
- 0 % de l’épargne-retraite au titre des frais prélevés lors de la transformation de l’épargneretraite en rente viagère,
- 1,5 % maximum de frais prélevés sur chaque montant brut de rente versé au titre des frais
de service de la rente (frais réduits à 1 % en cas de versement de la rente en une fois).
Sortie en capital :
0 % de frais au titre de la sortie en capital de l’épargne-retraite ou des cas de déblocages anticipés.

Frais de transfert

1 % maximum de l’épargne-retraite au titre des frais prélevés lors d’un transfert sortant avant
la 5e année à compter de la date d’effet de l’adhésion, et 0 % à partir de la 5e année.
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Pour toute information,
BNP Paribas est à votre disposition :

Service Client

3477
Lundi-vendredi : 8h-22h
Samedi : 8h-18h (hors jours fériés)

Votre conseiller
sur sa ligne directe
(numéro non surtaxé)

mabanque.bnpparibas*
L’application
“Mes comptes”*

pour tablettes et smartphones
* Abonnement à des services de banque à distance
(internet, téléphone fixe, SMS, etc.) : gratuit et illimité,
hors coût de communication ou de fourniture d’accès
à internet et hors alertes par SMS.
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