
L
e succès a été fulgu-
rant. Depuis son 
l a n c e m e n t  e n 
octobre 2019, le 
plan d’épargne 

retraite individuel (PER) a déjà 
séduit quelque 4,3 millions d’épar-
gnants, pour un encours de plus de 
48,5 milliards d’euros. C’est certes 
une goutte d’eau comparée aux 
1 800 milliards investis en assu-
rance vie, mais le PER poursuit sa 
montée en puissance, avec des ver-
sements en 2021 (5,5 milliards 
d’euros) deux fois supérieurs à 
ceux de 2020, selon le site Good 
value for money.

Preuve que le PER se porte bien, 
l’offre s’est enrichie. Pour cette 
3e édition des Victoires des PER, 
nous avons disséqué et analysé 
74 contrats, contre une cin-

Préparer sa retraite avec un 
plan d’épargne de qualité
Plébiscité, le plan d’épargne retraite n’a pas tardé à trouver sa place parmi 
les solutions idéales pour compléter sa future pension. Nous en avons épluché 
74 pour dénicher les meilleurs. ❁ PAR  Renaud Bernard et Aurélien Ferron
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Notre méthode
Nous avons étudié, selon 14 critères, les 
74 PER individuels du marché ayant 
la forme de contrats d’assurance vie. Nous 
avons exclu les  PER en unités de rente, 
à points ou de type compte-titres. 
■  Tarification (50 % de la note) 
Frais d’adhésion et sur versements , frais de 
gestion à horizon des unités de compte (UC), 
frais courants des UC , frais de transferts .
■  RENDEMENTS DU FONDS EN EUROS 
2021 (5 % de la note) 
■  supports financiers (30 % de la 
note) Qualité intrinsèque et diversité 
des classes d’actifs proposés. L’analyse a été 
effectuée par notre partenaire spécialisé 
Quantalys.
■  Souplesse (15 % de la note) 
Existence et coût d’une gestion pilotée 
(à risque constant), frais d’arbitrage, 
diversité des options de rente viagère, 
Sortie en capital avec ou sans contrainte 
et garantie plancher.
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Matla
distribué par 

Boursorama banque 
assuré par 

oradÉa vie

Victoire d’or 
PER  Grand Public Pour la 2e année consécutive, la banque en ligne monte 

sur la 1re marche du podium dans la catégorie des PER 
grand public. Il fait partie des contrats les moins chers 

du marché : 0 % de frais sur les versements et 1 % de frais 
annuels, en cumulant frais de gestion (0,77 %) et frais courants 
des supports financiers (0,23 %). Ces faibles coûts s’expliquent 
par les supports proposés, des ETF (Exchange traded funds) 
socialement responsables qui répliquent des indices boursiers 
à frais réduits. Matla est aussi un PER particulièrement simple, 
ne proposant que de la gestion à horizon.

Rang Nom du plan Distributeur
(assureur)

Frais sur 
versement
(minimum 

à l’ouverture)

Unités de compte
NOTE

SUR 20Frais de gestion  
à horizon

Frais 
internes (1)

1er Matla Boursorama Banque
(Oradéa Vie)

0 %
150 € 0,77 %/an 0,23 %/an 13,37

2e MIF PER Retraite MIF
(MIF)

0 %
500 € 0,60 %/an 1,60 %/an 13,20

3e Asac Fapes PER Asac-Fapes
(Spirica)

0 %
500 € 0,50 %/an 1,68 %/an 12,82

4e Ampli-PER Liberté (2) Ampli Patrimoine
(Ampli Mutuelle)

0 %
150 € 0,40 %/an 0,48 %/an 12,15

5e PER Winalto Retraite Maaf
(Maaf Vie)

2 %
300 € 0,60 %/an 1,59 %/an 11,67

6e PER Assurance Retraite Crédit mutuel et CIC
(ACM Vie)

1 %
50 € 0,65 %/an 1,61 %/an 11,65

7e Projection Retraite Crédit mutuel Arkéa
(Suravenir)

2 %
300 € 0,90 %/an 1,84 %/an 11,59

8e RES Retraite MACSF
(MACSF Épargne retraite)

3 %
200 € 0,50 %/an 1,61 %/an 11,49

9e Ambition Retraite Individuelle (3) AG2R La Mondiale
(La Mondiale)

3,90 %
1 € 0,70 %/an 1,40 %/an 11,30

10e Millevie PER Caisse d’Épargne
(BPCE Vie)

3 %
500 € 0,60 %/an 1,77 %/an 11,23

11e Plan d’épargne retraite Banque populaire
(BPCE Vie)

3 %
500 € 0,60 %/an 1,79 %/an 11,21

12e PER Acacia Société générale
(Sogécap)

2,50 %
150 € 0,84 %/an 1,62 %/an 10,97

13e Cachemire PER La Banque postale
(CNP Retraite)

3 %
500 € 0,85 %/an 1,39 %/an 10,92

14e PERI Bred Bred Banque populaire
(Prepar-Vie)

2,50 %
200 € 0,70 %/an 1,80 %/an 10,86

15e LFM PER’Form La France mutualiste
(La France mutualiste)

1 %
300 € 0,72 %/an 1,37 %/an 10,76

(1) Frais courants moyens des unités de compte (UC) proposées dans le contrat. (2) Réservé aux travailleurs non salariés (TNS). (3) Identique, la version Ambition Retraite Pro 
s’adresse aux TNS .

Les 15 meilleurs PER Grand Public
Les contrats figurant dans cette catégorie sont accessibles au plus grand nombre et distribués par l’intermédiaire 

d’une banque, d’un assureur, d’une mutuelle, d’un courtier ou d’une association d’épargnants. 
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sécuriser l’épargne à l’approche du 
jour fatidique de la retraite. Le tout 
réparti en trois catégories de 
contrat (grand public, expert et 
internet), pour répondre aux diffé-
rents profils d’épargnants.

De multiples 
avantages
Taillé sur mesure pour offrir un 
complément de retraite, ce pla-
cement possède bien des atouts. 

L ’ a v a n t a g e  f i s c a l  à  l ’ e n t r é e 
convainc facilement l’épargnant 
de souscrire au PER. Et pour 
cause : chaque euro investi per-
met de réduire d’autant son 
revenu imposable, dans la limite 
de 10 % de ses revenus de l’année 
précédente (ce plafond étant de 
4 114 € au minimum et de 
32 909 € au maximum en 2022). 
Résultat, plus sa tranche d’impo-
sition est importante, plus l’inves-
tisseur réduit son impôt sur le 
revenu : pour 4 000 € versés, 

quantaine l’année dernière. En 
plus de la prise en compte des frais 
(leur montant est décisif pour un 
placement de long terme), nous 
avons établi notre classement en 
tenant compte de la diversité et de 
la qualité des supports financiers 
disponibles, ainsi que de la sou-
plesse du plan (possible accès à une 
gestion pilotée, options de rente, 
contraintes sur les retraits…). Et, 
nouveauté cette année, nous 
avons intégré le rendement des 
fonds en euros qui permettent de 

Les 5 meilleurs PER Experts
Les contrats figurant dans cette catégorie sont distribués par les banques privées ou par l’intermédiaire 

d’un conseiller en gestion de patrimoine. 

Rang Nom du plan Distributeur
(assureur)

Frais sur 
versement

(min. à 
l’ouverture)

Unités de compte
NOTE

SUR 20Frais de gestion 
à horizon

Frais 
internes *

1er Multiplacements Privilège PER BNP Paribas Banque 
privée (Cardif)

2,50 %
30 € 0,70 %/an 1,69 %/an 10,94

2e PERtinence Retraite Vie Plus, Arkéa Banque 
privée (Suravenir)

4,50 %
1 000 € 1,00 %/an 1,87 %/an 10,54

3e Perspective Épargne Retraite Louvre Banque privée
(CNP Retraite)

2 %
1 500 € 0,95 %/an 1,33 %/an 10,23

4e Concordances PERin Gresham Banque privée 
(Apicil Épargne Retraite)

0 %
5 000 € 1,00 %/an 1,33 %/an 10,05

5e PER DNCA Optimum Retraite Astoria Finance
(Gan Eurocourtage)

3 %
150 € 1,00 %/an 1,70 %/an 10,04

* Frais courants moyens des unités de compte (UC) proposées dans le contrat.

Multiplacements 
Privilège PER
distribué par 

BNP Paribas Banque 
privée assuré par 

Cardif Assurance Vie

Victoire d’or 
PER  Experts E t de deux. Cette année encore, la banque privée 

de BNP Paribas propose l’un des meilleurs 
PER alliant conseils et tarification contenue. Avec 

0,70 % de frais annuels pour la gestion des unités de 
compte à horizon, vous ne trouverez pas moins cher 
parmi les plans distribués par de véritables conseillers 
financiers. Pour couronner le tout, le plan offre une 
gamme de supports d’investissement très diversifiée et 
de bonne facture, en donnant accès à plus de 550 unités 
de compte, dont plus de 450 socialement responsables. 

P l a c e m e n t s Les Victoires des plans d’épargne retraite
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barème progressif de l’impôt, sans 
l’abattement de 10 %. Quant aux 
gains, ils sont soumis au prélève-
ment forfaitaire de 30 %. Pour que 
l’opération reste gagnante, mieux 
vaut donc être imposé à une tran-
che moins élevée lors de sa retraite 
que durant sa vie active. L’autre 
contrainte consiste dans l’immo-
bilisation des sommes investies 
durant de nombreuses années. En 
principe, vous ne pouvez récupé-
rer vos fonds qu’une fois la retraite 
venue. Il est toutefois possible de 
retirer son argent avant le terme, 
en cas d’accident de la vie (décès, 
invalidité, surendettement…) ou 

Les 5 meilleurs PER Internet
Les contrats figurant dans cette catégorie sont accessibles par l’intermédiaire d’un courtier internet 

et peuvent être souscrits et gérés à distance. 

Rang Nom du plan Distributeur
(assureur)

Frais sur versement
(min. à l’ouverture)

Unités de compte
NOTE

(sur 20)Frais de gestion 
à horizon

Frais 
internes (1)

1er Ramify PER Ramify
(Apicil Épargne Retraite)

0 %
1 000 € 0,50 %/an 1,79 %/an 14,16

2e Suravenir PER Divers (2)

(Suravenir)
0 %

1 000 € 0,60 %/an 1,59 %/an 13,83

3e P-PER Patrimea
(Apicil Épargne Retraite)

0 %
1 000 € 0,60 %/an 1,73 %/an 13,47

4e Nalo PER Nalo
(Apicil Épargne Retraite)

0 %
1 000 € 1,35 %/an 0,24 %/an 13,32

5e PER Objectif Retraite Epargnissimo
(Apicil Épargne Retraite)

0 %
500 € 0,60 %/an 1,74 %/an 12,97

(1) Frais courants moyens des unités de compte (UC) proposées dans le contrat. (2) Assurancevie.com, Epargnissimo, Linxea, Meilleurtaux Placement, Patrimea.

Ramify PER
distribué par 

Ramify assuré par 
Apicil Épargne Retraite

Victoire d’or 
PER  Internet C réée en juin 2020, la toute jeune pousse Ramify ne 

passe pas inaperçue avec son PER lancé 
en septembre 2021. Trois modes de gestion sont 

proposés (libre, à horizon et pilotée) à des coûts parmi 
les plus bas de marché : 0,50 % pour la gestion libre 
et à horizon, auxquels il faut ajouter 0,30 % pour accéder 
à la gestion pilotée. Il donne accès à un large panel de 
supports d’investissement (pas moins de 447 unités de 
compte, dont 167 labellisées ISR et 30 ETF). Il dispose par 
ailleurs d’une offre 100 % ETF à 1 % par an, tout compris.

pour acquérir sa résidence princi-
pale. Cependant, dans ce dernier 
cas, le fisc ne vous fera aucun 
cadeau. Le capital restitué sera 
alors taxé au barème de l’impôt 
sur le revenu, sans application du 
traditionnel abattement de 10 %.

Côté gestion, le PER propose, par 
défaut, une gestion dite à horizon, 
avec une sécurisation progressive 
des capitaux placés, au fur et à 
mesure que l’heure de la retraite 
approche. Une option choisie par 
plus de 75 % des épargnants, selon 
Good value for money. Mais ceux 
qui souhaitent élaborer eux-
mêmes leur allocation d’actifs 

vous économiserez 1 640 € 
d’impôt si vous êtes taxé à 41 % et 
1 200 € à 30 %. « La période est pro-
pice à l’optimisation fiscale. De 
nombreux clients n’hésitent pas à 
faire des versements en fin d’année 
pour diminuer leur impôt », pré-
cise Henri Réau, directeur du 
développement du courtier Pla-
cement-direct.fr.

Mais, attention, ce que vous 
donne le fisc d’une main, il le 
reprend de l’autre. Au moment où 
vous retirez l’argent, une fois 
atteint l’âge de la retraite, les capi-
taux issus des versements défis-
calisés à l’entrée sont taxés au 
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aurait fallu commencer par simpli-
fier ces relevés, car trop d’informa-
tion nuit à l’information », déplore 
Cyrille Chartier-Kastler, président 
du site Good value for money.  

Intéressez-vous également au 
mode de sortie de votre PER. Tous 
proposent de verser une rente à 
vie ou de récupérer le capital, en 
une fois ou de façon fractionnée. 
Privilégiez les PER qui vous offrent 
la possibilité de retirer votre 
argent librement, au gré de vos 
besoins et sans contrainte (c’est le 
cas d’un quart des contrats).

La lecture des conditions géné-
rales des contrats s’avère donc 
indispensable. Toutefois, si vous 
vous rendez compte que vous 
n’avez pas souscrit le bon PER, 
sachez qu’il est possible de le trans-
férer chez un autre assureur. Si 
votre plan date de moins de 5 ans, 
le coût du transfert ne pourra pas 
dépasser 1 % des sommes. La qua-
si-totalité des compagnies font 
payer ce tarif, mais certaines le font 
payer moins cher ou accordent la 
gratuité du transfert. Mais, elles se 
comptent sur les doigts de la main. 
Si le plan a plus de 5 ans, votre 
départ ne vous coûtera rien. ■

et procéder à des arbitrages 
lorsqu’ils les jugent nécessaires 
peuvent opter pour une gestion 
libre. La quasi-totalité des PER la 
propose, à l’exception du PER 
Matla, distribué par Boursorama 
Banque, et celui commercialisé par 
Nalo. À noter, enfin, que 40 % des 
PER proposent une gestion pilotée. 
Elle consiste à laisser le gouvernail 
à une société de gestion. Le profes-
sionnel gère ainsi l’épargne de 
l’investisseur selon son niveau de 
risque, mais sans sécuriser l’épar-
gne à l’approche de la retraite, à la 
différence de la gestion à horizon.

Le poids de tous 
les différents frais
Quel que soit le mode de gestion 
choisi, examinez les frais. Leur 
empilement dégrade la perfor-
mance de l’épargne. Comptez, en 
moyenne, 2,5 % de frais annuels en 
cumulant les sommes prélevées 
par l’assureur (frais de gestion) et 
par les sociétés de gestion des 
fonds (frais courants), sans parler 
des frais sur versements (jusqu’à 
5 % dans les contrats haut de 

L a quasi-totalité des PER sur le 
marché sont des contrats d’assu-
rance vie multisupports, dispo-

sant d’un fonds en euros et d’unités de 
compte. Mais il en existe d’autres, moins 
connus. Le PER de type compte-titres 
permet d’investir dans un large panel 
d’actifs financiers pour un coût raisonna-
ble. Pour le reste, il fonctionne comme 
le PER assurance mais sans les avantages 
fiscaux de l’assurance vie. Seuls le Crédit 

agricole et Yomoni le proposaient jus-
qu’à présent. Inter Invest vient de lancer 
le sien en octobre 2022. Tout aussi rare, 
le PER libellé en unités de rente ou en 
points (distribué par Garance, Monceau 
Assurances et Préfon) permet de 
connaître, dès les versements, le niveau 
de la rente qui sera servie à la retraite. 
En effet, les sommes investies sont 
converties en points, sachant que le taux 
de conversion dépend de l’âge de 

l’épargnant (le point coûtant plus cher 
pour les plus âgés). Le montant de la 
rente viagère est ensuite fixé selon la 
valeur de service du point. « Le risque de 
baisse du niveau de la rente n’existe pas 
dans notre PER. Notre contrat garantit 
que pour chaque euro versé, la rente cal-
culée à 62 ans est connue et ne peut pas 
baisser. Elle ne fera même que croître 
dans le temps », assure Christian Carrega, 
directeur général de Préfon.

découvrez les PER comptes-titres et Les PER à points 

gamme). Et si vous préférez opter 
pour une gestion pilotée, il faudra 
alors ajouter en moyenne 0,40 % 
de frais de gestion annuels supplé-
mentaires. Ce cumul de frais abou-
tit à une note finale très salée. Les 
produits commercialisés en ligne 
restent les plus concurrentiels.

Par souci de transparence, les 
distributeurs de PER se sont enga-
gés à mettre en ligne, depuis juin 
2022, un tableau standardisé pré-
sentant les principaux frais classés 
par catégorie (gestion, versement, 
arbitrage…). Pas sûr que cela suffise 
à faire jouer la concurrence et bais-
ser les tarifs. « Le tableau prévu par 
la profession n’aura aucun effet sur 
la tarification. Les relevés de situa-
tion sont beaucoup trop complexes 
et épais. Pour que cela fonctionne, il 

Retrouvez  le 
palmarès complet 
de nos Victoires 2022 des PER, 
ainsi que la méthode de nos 
classements en complément de 
cet article, sur leparticulier.fr.
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