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Lancé en octobre 2019, dans le cadre de la Loi PACTE, le PERIn a connu un succès rapide. Au 31 décembre 2020, le Ministère de l’Economie 
et des Finances faisait état de près de 800 000 ouvertures de contrats auprès de 4,5 millions d’assurés. Ce succès ne se dément pas sur les 
premiers mois de 2021 où les flux de collecte provenant du transfert des anciens contrats collectifs et individuels (PERCO, PERP, Madelin,  
PRE-FON / COREM, Art.83) sont désormais relayés par des ouvertures de contrats directes. Chacun s’accorde à affirmer que le PERIn est un produit 
bien né. Cette étude a visé à s’assurer que les fondamentaux à cette première vague étaient robustes et identifier les pistes de développement 
afin de pérenniser ce succès prometteur, en interrogeant les épargnants et les réseaux de distribution.

•  Pour 33% des épargnants français, le financement de la retraite est la préoccupation première en matière d’épargne longue

•  Si seulement 5% des épargnants français interrogés déclarent disposer à ce stade d’un PER, le potentiel de croissance s’avère conséquent puisque 
30% des épargnants interrogés ont l’intention de souscrire un PER cette année

•  Côté distributeurs, 74% d’entre eux recommandent en priorité à leurs clients le PERIn pour des problématiques Retraite

Voici les principaux enseignements de cette étude, menée auprès de plus de 1 000 épargnants et plus de 400 conseillers en Gestion de Patrimoine, 
courtiers en assurances et conseillers en agence bancaire, à la lumière du contexte de marché inédit lié à la crise sanitaire.

• Le PER : un produit bien né et accepté
  Si le produit est globalement souscrit par des personnes appartenant à 

des tranches d’âge où la retraite est clairement la préoccupation première 
(81% des 50-64 ans identifient la retraite comme leur sujet d’appréhension 
majeur) et qui avaient recouru aux véhicules Retraite avant la Loi Pacte, 
la tranche 25-34, peu intéressée par ce type d’enveloppe par le passé 
participe aujourd’hui au développement du contrat (2% de cette tranche 
d’âge disposait d’anciens contrats collectifs ou individuels pré-PACTE versus 
7% ont souscrit à des PERIn).

• Les distributeurs se sont approprié le PER
  74 % des distributeurs proposent le PERIn comme solution aux besoins 

d’épargne retraite exprimés par leurs clients. C’est d’autant plus vrai pour 
les courtiers d’assurances qui plébiscitent le produit (92% des courtiers). Pour 
autant, à ce stade en termes d’encours, le PERin apparaît en bas de classement 
comme solution retenue (loin derrière l’assurance vie multisupports et 
monosupport et achat d’un bien à destination locative) comme complément 
de retraite par les épargnants. Cependant les distributeurs considèrent à 
72% que leurs clients souscrivent à cette enveloppe face à la nécessité de se 
constituer un revenu complémentaire à l’échéance de la retraite.

• Un marché à potentiel
  Il n’en demeure pas moins que les intentions de souscription s’avèrent 

tout particulièrement élevées : 30% de notre panel d’épargnants déclarent 
envisager une ouverture de contrat dans l’année. Cet indicateur se trouve 
renforcé par le fait que 32% des épargnants n’ont à ce stade pas encore 
réalisé leurs opérations de transfert des anciens contrats vers un PER, que 
71 % des épargnants déclarent n’avoir jamais encore été sollicités par leur 
conseiller sur ce sujet et que 45 % des épargnants de 35-49 ans restent sous-
informés au regard de leur revenu de remplacement à la retraite.

• Un produit avant tout recherché pour ses avantages en matière de 
fiscalité

  Toutes les tranches d’âges mettent en avant la fiscalité avantageuse à 
l’entrée ou à la sortie comme atout à l’acquisition (20 et 19% respectivement). 
La capacité de déblocage, notamment en cas d’acquisition de la résidence 
principale constitue aussi un argument prépondérant pour les 25-34 ans 
(25% pointent le doigt sur cet argument). L’autre élément déterminant est 
la possibilité de choix à la sortie entre rente ou capital de façon totale ou 
partielle (argument avancé pour les 50-64 ans à hauteur de 21%).

•Des évolutions pour consolider le succès du produit
  Bien évidemment, le produit est de création récente et des efforts en matière 

de communication / pédagogie s’avèrent nécessaires. Les épargnants de 
50-64 ans positionnent le manque de connaissance du produit comme 
le principal frein à l’ouverture d’un contrat. Ce qui n’est pas le cas côté 
distributeurs. Ces derniers estiment maitriser l’ensemble des dispositifs 

du volet épargne de la Loi Pacte, à hauteur de 80%, grâce notamment à 
l’accompagnement de leurs partenaires assureurs (71% des distributeurs 
précisent que leurs connaissances sur le sujet sont liées à la diffusion 
d’information / formation de leurs partenaires assureurs).

• Des éléments critiques à ce stade
  Une meilleure transparence sur les frais ressort explicitement dans les critères 

à même d’inciter les épargnants à souscrire un PER (33% positionnent ce 
critère comme un frein à la souscription). Ils affichent, en outre, des attentes en 
matière de compréhension des avantages fiscaux associés au produit mais 
aussi sur la vision à échéance du capital obtenu. Le thème de réflexion qui se 
révèle implicitement de l’étude est le risque induit à une souscription à ce type 
de produit en autonomie, par les épargnants. L’absence de conseil continu 
(24% des épargnants ne s’appuient que sur eux-mêmes ou leurs proches en 
matière d’épargne retraite), les difficultés de compréhension de la différence 
entre gestion libre et pilotée (41% des 50-64 ans disent ne pas savoir), le besoin 
d’accompagnement des distributeurs (courtiers et conseillers bancaires) sur 
une compréhension plus précise des options de sortie du contrat mettent en 
évidence que l’autonomie recherchée par les épargnants doit être encadrée 
pédagogiquement. Il ne s’agit pas d’une simple assurance vie.

• Différents publics à conquérir
  Les produits d’épargne retraite n’avaient pas su capter l’attention des plus 

jeunes. Le PER semble aujourd’hui les intéresser sachant qu’ils peuvent opérer 
un déblocage des actifs pour l’acquisition de leur résidence principale (sans 
toutefois pleinement maîtriser les conséquences fiscales). Des offres spécifiques 
à ces populations mériteraient d’être mises sur le marché. Cependant dans les 
choix de gestion réalisés par les épargnants, on note la relative prudence pour 
les différentes tranches d’âge (même si la gestion libre recueille les suffrages 
majoritaires des moins de 50 ans). La part du fonds en euros (en gestion libre) 
représente une allocation majoritaire de 30-50% et les fonds à horizons font 
partie des choix privilégiés en matière UC (deuxième choix après les fonds 
actions).

• Les enjeux d’un produit fiscal
  Le PER est un hybride car toutes ses caractéristiques ne correspondent pas 

pleinement à une enveloppe fiscale. La saisonnalité des souscriptions par 
exemple : même si des pics sont constatés en fin d’année, l’ouverture et les 
transferts de contrats se sont étalés tout au long de l’exercice ce qui peut 
expliquer les reproches avérés des distributeurs sur l’efficacité opérationnelle 
des back-offices (56% des distributeurs souhaitent une meilleure fluidité). Mais 
une partie des ouvertures des contrats est réalisée au motif fiscal, la crainte 
des distributeurs sur la pérennité du dispositif tient à l’absence de stabilité 
dans ce domaine dans notre pays, tout en arguant que la reforme attendue sur 
le régime de retraite général peut constituer un fort levier de développement 
(53% des distributeurs).

Cette étude réalisée par Insight AM pour Fidelity International est une première du genre en France, tant sur le volume de population 
couverte, que sur le sujet abordé. Elle combine dans un seul questionnaire, les attentes des épargnants et la vision des conseillers 
financiers en termes d’épargne retraite. Alors qu’elle a été réalisée au cœur d’un contexte unique, elle montre que la préparation 
de l’avenir retraite est une des principales préoccupations des Français, sujet qui semble avoir été bien perçu par les conseillers 
financiers et les réseaux d’assurance. Au regard des tendances en cours, on s’attend à ce que ce marché continue de croitre dans 
les prochaines années, à mesure que les simplifications des dispositifs d’épargne retraite, apportées notamment par la Loi Pacte, 
continueront de se faire ressentir. Pour autant, des sujets comme la fluidité des opérations de transferts des comptes, le besoin 
de pédagogie (sur les modes de gestion, sur les options de sortie en capital, sur les supports sous-jacents), le besoin d’offres 
dédiées (notamment pour les segments 25-34 ans, ou des mandats de gestion pilotée) pourraient devenir des problématiques 
structurelles dans cet univers. Dans le même temps, ces sujets offrent également des opportunités pour les acteurs clés comme 
les sociétés de gestion et leurs partenaires Assureurs, pour développer des solutions financières dédiées à l’avenir financier 
de leurs clients.

Conclusion



Le produit est accepté par
toutes les classes d'âge...

Les moins de 50 ans ont investi plus à 
ce jour dans le PERin que dans les
dispositifs Pré-Pacte 

Pour les 25-34 ans 

2% dans les Pré-Pacte

7% dans le PERIn

...et par tous les
distributeurs.

74% des distributeurs
recommandent en priorité le PER

comme solution d’épargne retraite
(92% chez les courtiers en assurance)

Le PER : un produit fiscal

Les souscriptions sont motivées par :

sortie en
rente/capital 

avantages
fiscaux

cas de
déblocage

Pour continuer d’assurer son
développement, des efforts 
de communication/ pédagogie 
s’avèrent indispensables.

Simulateur de
rendement

Description
précise des
avantages

fiscaux 

Transparence
sur les frais

Et les modes de gestion
choisis évoluent en fonction

des classes d’âges.

Gestion Libre privilégiée
pour les moins de 50 ans

(optée par 42% des 25-34 ans)

Une offre plus large en 
mandat de gestion pilotée

Des back-offices efficients
pour traiter les arbitrages

Un accompagnement technique
sur les options de sortie

Les distributeurs identifient 
3 blocages au développement 
du PERIn.

Cependant, 72% des 
distributeurs constatent 

que leurs clients souscrivent à
un PERIn pour se constituer un 

complément de retraite.

PER : Quelle place demain
dans l’épargne des Français ?

Face à une préoccupation majeure, 
le PER a trouvé son public.

Pour 33% des épargnants français,
le financement de la retraite est

la préoccupation première
en matière d’épargne longue

5% des épargnants français
déclarent disposer d’un PER avec
un potentiel de croissance de 30%
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Méthodologie

Étude épargnants : étude réalisée par OpinionWay via un questionnaire autoadministré en ligne (CAWI) au cours du 1er semestre 2021. Échantillon 
de 1001 épargnants (plus de 10 000 euros d’épargne et disposant d’une assurance-vie) représentatifs de la population française âgée de  
18 ans et plus. Méthode des quotas. 

Étude conseillers : étude réalisée par Spoking Polls via un questionnaire digital et un entretien téléphonique au cours du 1er semestre 2021. 
Échantillon de 405 professionnels (278 Conseillers en gestion de patrimoine, 61 conseillers en agence bancaire et 66 courtiers en assurance)

PER : Plan d’Epargne Retraite. 

En savoir plus sur la loi PACTE (plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises) sur www.economie.gouv.fr/plan-entreprises-pacte.

Informations sur les risques
•  La valeur des investissements et des revenus qui en découlent peut évoluer à la hausse comme à la baisse et le client est susceptible de ne pas récupérer 

l’intégralité du montant initialement investi.

•  Les investisseurs doivent prendre note du fait que les opinions énoncées peuvent ne plus être d’actualité et avoir déjà été mises à exécution.

•  Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Document non-contractuel, mis à disposition de conseillers financiers par Fidelity. Investisseurs Particuliers, veuillez-vous adresser à votre intermédiaire financier 
pour toute question.

Informations importantes
Étude publiée en septembre 2021. Ce document ne peut être reproduit ou distribué sans autorisation préalable. Fidelity fournit uniquement des informations sur ses produits et n’émet pas 
de recommandations d’investissement fondées sur des circonstances spécifiques, ce document ne constitue ni une offre de souscription, ni un conseil personnalisé. 

Fidelity International fait référence au groupe de sociétés qui forme la structure globale de gestion de placements qui fournit l’information sur les produits et services dans les juridictions 
désignées à l’exception de l’Amérique du Nord. Cette information n’est pas destinée et ne peut être utilisée par des résidents au Royaume Uni ou aux Etats-Unis ; Ce document est destiné 
uniquement aux investisseurs résidant en France. 

Sauf cas contraire, toutes les informations communiquées sont celles de Fidelity International, et tous les points de vue exprimés sont ceux de Fidelity International. Fidelity, Fidelity 
International, le logo Fidelity International ainsi que le symbole F sont des marques déposées de FIL Limited. Actifs et ressources de FIL Limited au 30.06.2021 - Chiffres non audités. Les 
spécialistes de l’investissement incluent à la fois des analystes et associés. Le présent document a été établi par FIL Gestion, SGP agréée par l’AMF sous le N°GP03-004, 21 Avenue Kléber, 
75016 Paris. CP202123

A propos de Fidelity International

Fidelity International propose des solutions et services d’investissement, ainsi que des expertises liées à la retraite à plus de 2,5 millions de 
clients dans le monde. En tant qu’entreprise indépendante, animée par un objectif unique et disposant d’un héritage de 50 ans, nous pensons 
de manière générationnelle et investissons sur le long terme. Présent dans plus de 25 pays et avec un actif total de 787,1 milliards de dollars, 
nos clients vont des banques centrales, fonds souverains, grandes entreprises, institutions financières, assureurs, gestionnaires de patrimoine, aux 
particuliers. Notre activité d’Épargne Financière et d’Épargne Salariale offre aux particuliers, aux conseillers financiers et aux entreprises un accès 
à des opportunités d’investissement de calibre mondial, à des solutions externes, à des services d’administration et à des conseils en matière de 
retraite. En collaboration avec nos activités de Solutions et Services d’Investissement, nous investissons 601,2 milliards de dollars pour le compte 
de nos clients. En combinant notre expertise de gestion d’actifs avec nos solutions d’épargne financière et d’épargne d’entreprise, nous travaillons 
ensemble pour construire un meilleur avenir financier. 

Source : Fidelity International. Données au 30 juin 2021

> En savoir plus sur www.fidelity.fr


