
FAITES DES ÉCONOMIES  
D’IMPÔT GRÂCE À VOTRE 
PER ENTREPRISES !

Vous souhaitez réaliser des économies d’impôt tout en épargnant pour votre retraite ?
Grâce à NOASIS Impôt Épargne Retraite : 

CALCULEZ votre plafond d’épargne-retraite1 

OBTENEZ instantanément l’économie d’impôt que vous pourrez réaliser l’année prochaine en 
effectuant un versement volontaire sur votre PER Entreprises

ÉTAPE 1 Depuis la page d’accueil des simulateurs, cliquez sur DIMINUEZ VOS IMPÔTS

1.Le plafond d’épargne-retraite correspond au « plafond 
pour les cotisations versées », indiqué sur votre dernier avis 
d’impôt sur le revenu. Il tient compte :
• des cotisations obligatoires versées sur votre PER 

Entreprises,
• du plafond de versement non utilisé les trois années 

précédentes, que vous pouvez encore utiliser.

 BON À SAVOIR

 Pour gagner du temps, munissez-vous de votre dernier 
avis d’impôt sur le revenu, où figure votre plafond 
d’épargne-retraite.
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 À NOTER

 Selon votre situation 
matrimoniale, vous pouvez 
réaliser une simulation à titre 
individuel, et/ou pour votre 
couple.
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ÉTAPE 2 Renseignez a minima les informations suivantes :

Versements que vous avez déjà 
réalisés, le cas échéant  

Taux marginal d’imposition

Revenus de l’année

Situation professionnelle



 À NOTER

 À tout moment vous pouvez 
faire varier vos hypothèses 
et vos résultats en temps 
réel, à l’aide des curseurs du 
simulateur.

À tout moment vous pouvez 
faire varier vos hypothèses 
et vos résultats en temps 
réel, à l’aide des curseurs du 
simulateur.

À NOTER

À tout moment vous pouvez 

 i

ÉTAPE 3 Obtenez instantanément les résultats de votre simulation
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Toutes les simulations sont effectuées sur la base des informations que vous nous avez communiquées, de votre situation actuelle au sein de l’entreprise ainsi que des tarifs et 
conditions proposés par BNP Paribas Epargne & Retraite Entreprises au 1er janvier 2017, en l’état de la réglementation à cette même date. Ces simulations ne sont pas 
contractuelles et ne constituent donc en aucun cas un engagement ferme et dé� nitif de notre part.

Votre plafond d’épargne-retraite 

L’économie d’impôt réalisée en fonction du 
montant de votre versement 

Le montant de versement que vous pouvez 
réaliser pour optimiser votre dispositif 


