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Favoriser le développement de 
l’épargne retraite individuelle

Promouvoir la diffusion de 
l’épargne retraite collective

Pourquoi la loi Pacte ?
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La loi Pacte (Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des
Entreprises) a été publiée le 23 mai 2019 pour une entrée en vigueur au
1er janvier 2020
§ Cette Loi a pour finalité de donner aux entreprises françaises les moyens d’innover, de se transformer et de créer

des emplois par une hausse de leurs fonds propres. L’un des leviers permettant aux entreprises d’augmenter
leurs capitaux propres est d’encourager les français à placer leur argent sur des produits d’épargne retraite par
capitalisation. C’est dans ce contexte qu’un volet épargne retraite a tout naturellement été intégré à la Loi
PACTE.



L’épargne retraite dans la loi Pacte

3

Simplifier les dispositifs existants

Créer des passerelles entre les dispositifs

Faciliter les conditions de sortie

Encourager l’épargne individuelle et collective

Création du Plan
d‘Épargne Retraite



Nouveaux dispositifs retraite
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La création d’un nouveau produit retraite :
le PER (Plan d’Épargne Retraite) avec 4 types de PER

AUJOURD’HUI LOI PACTE

PERP

MADELIN

ARTICLE 83
Ouvert à une catégorie 

de personnel

PERCO
Ouvert à l’ensemble 

du personnel

DISPOSITIFS INDIVIDUELS

DISPOSITIFS ENTREPRISE

Plan d’Épargne Retraite
Individuel

Plan d’Épargne Retraite
Catégoriel

Plan d’Épargne Retraite
Collectif

Possibilité de regrouper
les deux Plan d’Épargne 

Retraite Unique



CO = Cotisations Obligatoires VV = Versements VolontairesPIAJ = Participation
Intéressement
Abondement
Jours de congés

Entreprise

+ +
CO PIAJ VV CO PIAJ VV CO PIAJ VV

EntrepriseÉpargnant / salarié Épargnant / salarié Épargnant / salarié

Transférabilité totale des produits ! 

PER Catégoriel
(ex Articles 83)

PER Collectif
(ex PERCo)

PER Individuel
(ex PERP)

Les modalités d’alimentation
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La structure commune :
Compartiments du PER



6

Les modalités de transfert
La loi pacte facilite la portabilité de tous les produits de retraite…
L’épargne accumulée sera transférable vers tout autre PER
sur un compartiment de même nature

LES FRAIS DE TRANSFERT
§ Au maximum 1 % des droits acquis 

§ Gratuit après 5 ans d’affiliation au PER, dès la liquidation de sa pension dans un régime
obligatoire d'assurance vieillesse ou dès 62 ans pour les salariés nés à compter de 1955.

Le transfert des droits 
individuels est possible
dans la limite d’un transfert 
tous les 3 ans.

Les droits individuels 
relatifs aux plans d’épargne 
retraite obligatoires ne sont 
transférables que lorsque le 
titulaire n'est plus tenu d'y 
adhérer. 

PER CATÉGORIEL

PER COLLECTIF
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PERIN PERO PERCOL PERU

Traitement fiscal et social des PER
La fiscalité est harmonisée entre chaque PER,
Les différences s’observent désormais par compartiment

À l’entrée :

Types de versement PER Individuel PER Collectif PER Catégoriel

Versements volontaires avec 
option de déduction fiscale

Déduction de l’assiette IR,
selon plafonds épargne retraite

Versements employeur : 
participation, intéressement,

abondement
Non applicable Exonération IR, 

application CSG 9,70% Non applicable

Cotisations obligatoires,
employeur ou salarié Non applicable Non applicable Exonération IR,

application CSG 9,70%

Il faut attendre la promulgation de la loi de finances 2020 (fin d’année 2019) avant d’entériner ces 
dispositions fiscales
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PERIN PERO PERCOL PERU

Traitement fiscal et social des PER
À la sortie :

* Flat tax, ou Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU), est le nouveau mode d'imposition des revenus du capital

Possibilités de sortie PER Individuel PER Collectif PER Catégoriel

Déblocage anticipé :
résidence principale

Capital soumis à L’IR, 
plus-values soumises

à la Flat tax*

Exonération : 
Prélèvements sociaux en 
vigueur sur plus-values

Non applicable

Déblocage anticipé :
aléas de la vie

Plus-values soumises
à la Flat tax* Prélèvements sociaux Plus-values soumises

à la Flat tax

Sortie en rentes
viagères

Fiscalité des rentes
viagères à titre gratuit, 
abattement de 10% et 

intégration IR

Fiscalité des rentes
viagères à titre onéreux

(idem assurance vie)

Fiscalité des rentes viagères 
à titre gratuit

Sortie en capital, pour des 
versements ayant donné lieu

à la réduction fiscale
à l’entrée

Capital soumis à L’IR, 
plus-values soumises

à la Flat tax

Prélèvements sociaux
en vigueur uniquement 

sur le capital, plus-
values soumises à la 

Flat tax

Non applicable

Sortie en capital, pour des 
versements sans réduction 

fiscale à l’entrée

Plus-values soumises
à la Flat tax uniquement, 

capital versé non 
imposable

Prélèvements sociaux
en vigueur uniquement 

sur le capital, plus-
values soumises à la 

Flat tax

Non applicable

Il faut attendre la promulgation de la loi de finances 2020 (fin d’année 2019) avant d’entériner 
ces dispositions fiscales
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Un forfait social réduit
§ pour les versements effectués par l’employeur (participation, intéressement, abondement du PER

et cotisations obligatoires du salarié ou de l’employeur).

§ À condition qu’il y ait une allocation d’au moins 10 % de titres susceptibles d'être employés
dans un PEA destiné au financement des petites et moyennes entreprises.

ENTREPRISES  de 1 à 49 salariés de 50 à 249 salariés ≥ 250 salariés

Abondement
PEE

Abondement
PEE Collectif

Abondement
PEE ou si perception

Abondement
PER Collectif

Participation
PEE ou si perception

Participation
PER Collectif

Primes périodiques
PER Obligatoire

0%

20%

16%

0%
20%

16%

20%

16%

16%

Traitement fiscal et social des PER
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Cas de déblocage anticipé

Expiration des droits
à l’assurance 
chômage du titulaire 

Cessation d’activité
non salariée du titulaire
à la suite d’un jugement
de liquidation judiciaire 

Acquisition de la 
résidence principale
(ne concerne pas les 
versements obligatoires)

Six cas de déblocage anticipé avec une nouveauté :
l’acquisition de la résidence principale… 

Décès du conjoint
du titulaire ou de son partenaire
lié par un PACS 

Invalidité du titulaire, 
de ses enfants,
de son conjoint
ou de son partenaire 
lié par un PACS 

Situation de surendettement
du titulaire 
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En quoi consiste la gestion pilotée ?
Concernant l’investissement de l’épargne, la gestion pilotée

est proposée au sein du contrat par défaut sauf décision contraire et 
expresse de l’épargnant :

Les différents profils d’investissement… 

Profil PRUDENT Profil ÉQUILIBRE Profil DYNAMIQUE

Part d’actifs à faible risque Part d’actifs à faible risque Part d’actifs à faible risque 

Jusqu’à
10 ans

10 ans 5 ans 2 ans

avant la date de liquidation envisagée
par l’assuré

avant la date de liquidation envisagée
par l’assuré

avant la date de liquidation envisagée
par l’assuré

Jusqu’à
10 ans

10 ans 5 ans 2 ans 5 ans 2 ans

30% 60% 80%
90%

10% 20% 50%
70%

30%
50%

Arbitrage automatique : 
désensibilisation
tous les trimestres

Construction des grilles
de gestion pilotée : sont
considérés comme actifs
à faible risque ceux dont
l’indicateur est ≤ 3

3 profils
d’investissement



ENSEMBLE, CONSTRUISONS
LES MEILLEURES SOLUTIONS 


