
BON À SAVOIR

L'A N T I S È C H E 
ÉPARGNE RETRAITE

Le gouvernement souhaite simplifier et uniformiser l'épargne retraite. Avec le Plan Épargne Retraite (PER), les dispositifs constituant 
l'épargne retraite ont désormais un cadre juridique et fiscal commun. La portabilité des produits d'épargne retraite au sein du PER 
permettra à l'épargnant de conserver ses dispositifs d'épargne retraite tout au long de sa vie professionnel quels que soient ses 
changements de statut ou d'employeur.

#PACTE
ÉPARGNE RETRAITE

À  QUOI RESSEMBLERA L'ÉPARGNE RETRAITE DE DEMAIN ?

  LE PLAN D'ÉPARGNE RETRAITE (PER)*

  MODES D'ALIMENTATION DU PER*

PERCOL PERCAT PERIN

Versements volontaires OUI OUI OUI

Versements d'épargne salariale (Parti-
cipation, Intéressement, Abondement, 
Transfert jours de repos/CET)

OUI SOUS CONDITIONS
(sauf abondement) NON

Cotisations obligatoires OUI
(Facultatif) OUI NON

Transfert depuis un autre dispositif du PER OUI OUI OUI

PER

PERCOL
Plan d'épargne pour la 
retraite collectif (ancien 
PERCO).

PERCAT
Plan d'épargne pour la 
retraite catégoriel (an-
cien PERE & article 83).

PERIN
Plan d'épargne pour la 
retraite individuel (an-
cien Madelin & PERP).

Collectif Individuel
Collectif

ciblé

www.regardbtp.com

*  Informations données à titre indicatif, susceptibles d'évoluer jusqu'à la publication de l'ensemble des textes d'application.
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REGARDBTP Teneur de Comptes Conservateur de Parts – Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 3 800 000 €
Siège social 7 rue du Regard 75006 PARIS – RCS PARIS 451 292 312

MESURES DATE D’ENTRÉE EN 
VIGUEUR

PER Création d'un Plan Épargne Retraite uniformisé

1er octobre 2019

Modes d'alimentation Uniformisation des modes d'alimentation des produits d'épargne retraite

Modalités de sorties Uniformisation des modalités de sortie (rente/capital) des produits 
d'épargne retraite et des déblocages anticipés

Fiscalité Uniformisation de la fiscalité à l'entrée et à la sortie des produits 
d'épargne retraite

Gestion pilotée Généralisation de la gestion pilotée par défaut à tous les produits 
d'épargne retraite

Portabilité Possibilité de transférer l'épargne d'un dispositif PER à un autre

Forfait social
Taux réduit à 16 % pour tous les dispositifs d'épargne retraite avec une 
gestion pilotée investie à 10 % minimum en titres éligibles au PEA - PME 
(délai de 3 ans de mise en conformité des anciens PERCO) 

 FISCALITÉ & MODALITÉS DE SORTIE DU PER*

FISCALITÉ À L'ENTRÉE
FISCALITÉ À LA SORTIE

A ÉCHÉANCE DÉBLOCAGE ANTICIPÉ

Versement volontaire

• Déductible(1) de l'assiette de 
l'impôt sur le revenu (IR) 

• Sur le capital : barème de l'IR + 
plus-values  soumises au PFU(2) 

(12.8%) et prélèvements sociaux 
(17.2%)

• En rente : fiscalité RVTG(3) (barème 
IR avec abattement 10%) + prélè-
vements sociaux (17.2%) sur les 
plus-values Exonération d'IR sauf pour l'acquisi-

tion de la résidence principale

• Non déductible de l'assiette 
de l'IR 

• Sur le capital : exonération d'IR + 
plus-values  soumises au PFU(2) 
(12.8%) et prélèvements sociaux 
(17.2%)

• En rente : fiscalité RVTO(4) + pré-
lèvements sociaux (17.2%) sur les 
plus-values

Versement d'épargne salariale 
(Participation, Intéressement, 
Abondement, Transfert jours de 
repos/CET)

• Non imposable 

• Soumis CSG, CRDS (9.7 %)

• En capital : exonération d'IR mais 
soumis aux prélèvements sociaux 
sur plus-values

• En rente : fiscalité RVTO(4) + pré-
lèvements sociaux (17.2%) sur les 
plus-values

Exonération d'IR y compris pour l'ac-
quisition de la résidence principale

Cotisation obligatoire (versée 
par l'employeur)

• Non imposable 

• Soumis CSG, CRDS (9.7 %)
• Sortie en capital non autorisée.

• Soumis à la fiscalité RVTG(3) (barème 
IR avec abattement 10%) + prélève-
ments sociaux (10.1%) sur la totalité 
des rentes

• Exonération d'IR 

• L'acquisition de la résidence prin-
cipale ne constitue pas un cas de 
déblocage anticipé.Cotisation obligatoire (versée 

par le salarié)
• Déductible(1) de l'assiette de l'IR  

• Soumis CSG, CRDS (9.7 %)

 LES CAS DE DÉBLOCAGE ANTICIPÉ DU PER*

 MESURES ET ENTRÉE EN VIGUEUR*

Les cas de déblocage anticipé sont uniformisés et dépendent du mode d'alimentation du PER :
Cas de déblocage anticipé communs au versements volontaire, versements d'épargne salariale & cotisations obligatoires :

• Décès du conjoint ou partenaire lié par un PACS du titulaire ;
• Invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou partenaire lié par un PACS ;
• Surendettement du titulaire ;
• Expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire, ou cessation du mandat social pendant au moins 2 ans sans contrat 

de travail ;
• Cessation d'activité non salariée suite à une liquidation judiciaire.

Cas de déblocage anticipé spécifique aux versements volontaires & versements d'épargne salariale :
• Acquisition de la résidence principale

*  Informations données à titre indicatif, susceptibles d'évoluer jusqu'à la publication de l'ensemble des textes d'application.

(1) Dans la limite de 8% de la rémunération annuelle brute retenue, y compris les versements de l'employeur, à concurrence de 8 fois le Plafond Annuel de la 
Sécurité Sociale (PASS) - (2) PFU : Prélèvement Forfaitaire Unique - (3) RVTG : Rente viagère à titre gratuit - (4) RVTO : Rente viagère à titre onéreux.


