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FICHE PRATIQUE

NOUVEAUX PLANS D’ÉPARGNE RETRAITE, 
DE QUOI S’AGIT-IL ?

Se constituer une épargne tout au long de l’activité professionnelle est possible grâce aux dispositifs d’épargne retraite 
proposés par l’employeur à ses salariés. Si l’offre était autrefois morcelée, la loi PACTE du 22 mai 2019 est venue 
uniformiser le paysage des mécanismes d’épargne retraite en instaurant un unique plan d’épargne retraite (PER).

L’épargne retraite représente la constitution d’un 
capital tout au long de la vie professionnelle, grâce à 
divers instruments. Les dispositifs d’épargne retraite 
permet aux salariés de constituer un capital de retraite 
supplémentaire, qu’il lui appartiendra de liquider lors de 
son départ à la retraite. 

Le PER est le nouveau produit d’épargne retraite 
pensé par le législateur, offrant ainsi la possibilité 
aux épargnants de se constituer une épargne 
retraite à titre individuel ou collectif.
Pour ce faire, des règles communes applicables à 
l’ensemble des plans d’épargne retraite qui sont 
au nombre de trois :

•  le plan d’épargne retraite individuel (PERIN), 

• le plan d’épargne retraite obligatoire (PEROB), 

•  le plan d’épargne retraite d’Entreprise collectif 
(PERECO). 

Grâce à un régime fiscal unique et particulièrement 
attractif, c’est tout le marché de l’épargne retraite 
qui se retrouve ainsi stimulé.

Le PER comporte différents compartiments 
distincts, chacun pouvant recevoir des versements 
différents. 

Le PER peut donc recevoir des versements 
volontaires, de l’épargne salariale, mais 
également des droits inscrits sur un compte 
épargne temps selon la forme du plan d’épargne 
retraite mis à votre disposition. 

QU’EST-CE QUE L’ÉPARGNE RETRAITE ? QU’EST-CE QU’UN PER ?

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS 
COMPARTIMENTS DU PER ?

QUELS SONT LES DIFFÉRENTS 
MÉCANISMES D’ÉPARGNE RETRAITE ?
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Coexistaient sur le marché une multitude de produits, 
rendant difficile le transfert des droits ainsi que leur 
liquidation dès lors que vous en déteniez plusieurs. 
Parmi ceux auxquels les employeurs avaient le 
plus recours :
•  l’article 83 qui tient son nom de l’article éponyme de 

Code général des impôts, le contrat Madelin, 
•  le PERP pour la retraite, 
• le PERCO pour l’épargne salariale. 
Depuis le 1er octobre 2020 ces dispositifs ne sont 
plus commercialisés : seul le Plan d’épargne retraite 
(PER) est désormais disponible sur le marché, lequel 
existe en trois volets : deux volets collectifs et un 
volet individuel. 
Malgré une structure commune du PER, le volet 
individuel a vocation à s’adresser aux particuliers 
et travailleurs non-salariés là où les deux volets 
collectifs sont à destination des salariés uniquement 
et mis en place par le biais de leur employeur.
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Sauf mention contraire de la part du titulaire du PER, la 
gestion des sommes versées sur le PER se fera grâce à 
un principe de gestion pilotée. Plus le départ à la retraite 
est lointain, plus l’épargne est investie sur des actifs 
davantage risqués et plus rémunérateurs. A contrario, à 
l’approche de la retraite l’épargne sera investie sur des 
supports moins risqués.

Bien que la commercialisation des anciens produits 
d’épargne retraite ait cessé, ces dispositifs restent valides 
et permettent de constituer de l’épargne. Cependant, 
selon le contrat dont le salarié est titulaire et l’éventuel 
plan d’épargne retraite souscrit par son employeur, des 
transferts peuvent être possibles. 

Tous les droits acquis au cours de la carrière 
professionnelle, sur n’importe quel support que ce soit 
continuent d’exister. En revanche il n’est plus possible 
pour un employeur de souscrire à ces anciens produits 
d’épargne retraite. Depuis le 1er octobre 2020, seul un 
PER peut être ouvert.

Le PER ne peut en principe pas être débloqué avant 
l’âge de la retraite. Cependant, des exceptions existent 
afin de faire face à divers aléas de la vie courante.

Le PER peut faire l’objet d’un déblocage anticipé dans 
les cas suivants : 

•  Invalidité du titulaire, de ses enfants, de son époux ou 
épouse ou de son partenaire de Pacs

• Décès de l’époux ou l’épouse ou du partenaire de Pacs

• Expiration des droits aux allocations chômage

•  Surendettement (dans ce cas, c’est la commission de 
surendettement qui doit faire la demande)

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

•  Acquisition de la résidence principale (sauf pour les 
droits issus de versements obligatoires).

Les points forts du PER sont ceux affichés par le 
législateur :

•  une portabilité des droits acquis sur les différents 
produits permettant le transfert des droits d’un produit 
à un autre,

COMMENT ABONDER SON PER ?

QUE SE PASSE-T-IL LORSQU’UN SALARIÉ 
DISPOSE D’UN ANCIEN MÉCANISME 
D’ÉPARGNE RETRAITE ?

LES DROITS PRÉCÉDEMMENT ACQUIS 
PAR UN SALARIÉ SONT-ILS PERDUS ?  

QUAND DÉBLOQUER SON PER ?

QUELS SONT LES AVANTAGES DU PER ?
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QU’EST-CE QUE LE PEE - PERECO PROPOSÉ 
PAR KERIALIS ?
Le PEE est le plan d’épargne entreprise tandis que le 
PERECO est le Plan d’épargne retraite d’entreprise 
collectif. En choisissant le PEE - PERECO, l’avocat 
employeur peut accompagner l’ensemble de ses 
salariés dans la préparation de leur retraite et 
leur permettre de se constituer un portefeuille de 
valeurs mobilières. Il a la possibilité d’estimer le 
coût de ce support d’épargne via un simulateur en 
ligne, accessible depuis le parcours de souscription 
KERIALIS.

• un assouplissement des modalités de sortie,

• une possibilité de sortie anticipée des fonds,

• un avantage fiscal.
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