L’ECHO JURIDIQUE

LE TRANSFERT DE RETRAITE PRIVÉE BRITANNIQUE

VERS LA FRANCE

Les raisons de ces retraits ne sont pas connues ; toutefois HMRC
n’autorise ces transferts que si les règles d’accès aux fonds dans
la nouvelle juridiction sont équivalentes aux règles anglaises, un
système de reporting permet de s’en assurer.
Par ailleurs, en avril 2015, le gouvernement britannique a élargi
au travers du « Pension Freedom » les possibilités d’accès et de
transmission des plans de retraites britanniques.
Alors est-ce réellement un problème de ne plus pouvoir
transférer sa retraite privée britannique en France ?
A mon sens pas vraiment, il faut reprendre les caractéristiques
du PERP et du fonds de retraite privé britannique. Tout d’abord,
un fonds anglais est accessible à partir de 55 ans (57 ans en
2028), tandis que l’accès au PERP dépend de l’âge de la retraite
en France (actuellement 62 ans).
L’accès aux fonds britanniques se fait de façon libre, soit en
rente, soit sous forme de retraits, et avec la possibilité de
prendre 25% en « lump sum ». L’accès au PERP après une « lump
sum » de 20% se fait obligatoirement en rente. On peut
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continuer à détailler les différentes caractéristiques telles que
la fiscalité ou la clause bénéficiaire en cas de décès, elles sont
importantes pour chacun en fonction de sa situation
personnelle. Toutefois, la balance ne penchera que très
rarement en faveur d’un transfert vers un PERP.
Outre la proximité, les clients invoquent souvent la volonté de
gérer leur fonds en euro et non en sterling. Effectivement, une
gestion dans sa monnaie de dépense évite de prendre un risque
de change. On vient de voir que la baisse de 14% de la livre
sterling depuis le Brexit peut pénaliser certains retraités.
Là aussi différentes solutions existent : il est possible pour des
fonds à partir de £200K environ de mettre en place une gestion
en euros, qui annule tout risque, et pour des fonds moins
importants pour lesquels une rente serait choisie, un contrat
régulier de change de la monnaie peut être mis en place.
Cela sous-entend-il qu’il n’y a rien à faire avant de quitter le
Royaume-Uni concernant sa retraite britannique ? Non
absolument pas, on peut encore bénéficier de certains
avantages fiscaux l’année de son départ et pendant les cinq
années suivantes, encore faut-il que le plan le permette. Aussi,
il est important de comprendre les caractéristiques de son plan
de retraite afin de l’organiser au mieux en fonction de sa
situation personnelle.
Cette information ne constitue en aucun cas un conseil qu’il
est nécessaire de prendre pour toute étude de cas particulier.
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Depuis mi-novembre 2016, HMRC n’autorise plus les
transferts de retraites privées britanniques vers la France.
Certains s’en sont émus cet hiver allant jusqu’à parler de
spoliation des Français.
Ce n’est aucunement le cas : quelle que soit leur nationalité,
les individus ne peuvent en effet plus transférer leur fonds de
retraite privée britannique vers un Plan d’Epargne Retraite
(PERP) français, car ces derniers ont tous été retirés de la liste
des Qualifying Recognised Overseas Pension Scheme (QROPS),
comme d’ailleurs les plans italiens et un grand nombre de plans
canadiens.

