
DISPOSITIF

EN CAS DE DÉPART 
DE L’ENTREPRISE, 
le salarié peut :
>  Transférer son épargne-retraite 

sur un contrat de même nature.
>  Maintenir son épargne-retraite 

chez son ancien assureur 
et continuer d’effectuer des 
versements volontaires 6.

AVANT LA RETRAITE, 
le salarié peut bénéficier  
de son épargne-retraite  
dans les cas suivants (cas 
de rachats exceptionnels) :

1.  Expiration des droits d’assurance 
chômage suite à un licenciement

2.  Absence de contrat de travail 
ou de mandat social depuis 2 
ans au moins à compter du non 
renouvellement du (des) mandat(s) 
social(sociaux)  
ou de sa (leur) révocation

3.  Cessation d’activité non salariée
4.  Invalidité
5. Décès du conjoint ou du 

partenaire lié par un PACS
6.  Situation de surendettement

Ces cotisations obligatoires 
et/ou versements volontaires 
sont investis sur des supports 

financiers3 et fructifient jusqu’au 
départ en retraite du salarié.

L’entreprise souscrit un contrat  
pour tout ou partie de ses salariés.  
Ce contrat bénéficie de conditions 
fiscales et sociales avantageuses.

Pour compléter son  
épargne-retraite, le salarié 
peut également effectuer 

des versements volontaires, 
libres et/ou programmés2.

L’entreprise verse des cotisations 
obligatoires1, dont le montant est 
indiqué au contrat, sur un compte 
individuel appartenant au salarié. 

PER ENTREPRISES

FONCTIONNEMENT

1 Le cas échéant, une partie des cotisations obligatoires est financée par le salarié.     2  Si le dispositif le prévoit.     3  Le salarié choisit parmi les 
supports proposés dans le cadre du PER Entreprises : il peut s’agir du fonds en euros et/ou de supports en unités de compte (UC). La valeur des 
supports en UC n’est pas garantie, elle évolue à la hausse ou à la baisse en fonction des fluctuations des marchés financiers. Le salarié est donc 
exposé à un risque de perte en capital pouvant être totale ou partielle. Seuls les investissements sur le fonds en euros sont sécurisés.     4  Sous 
réserve que l’accord CET de l’entreprise prévoit cette faculté de transfert sur le PER Entreprises. Dans la limite de 10 jours par an.     5  En l’absence de 
CET dans la limite de 10 jours par an.      6  Sous réserve d’avoir procédé à des versements antérieurs au départ de l’entreprise et de ne pas bénéficier 
d’un contrat de même nature chez son nouvel employeur.

DOCUMENT NON CONTRACTUEL

PER ENTREPRISES
FICHE DISPOSITIF



1 Ensemble de salariés regroupés 
dans des catégories homogènes 
et objectives définies selon des 
critères communs ; exemple : 
cadres, non cadres ...

2 Dans les conditions fixées 
par la réglementation. St
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VERSEMENTS  
VOLONTAIRES 
DU SALARIÉ

L’enveloppe de déductibilité 
non utilisée des 3 dernières 
années, ainsi que celle du 

conjoint ou partenaire lié par 
un PACS, peut être ajoutée, 
sous réserve que ce dernier 
n’ait pas atteint son plafond 

de déduction pour ses 
propres versements 

MISE EN PLACE
La mise en place d’un PER Entreprises peut être faite par :

Accord collectif négocié et conclu entre 
l’entreprise et les dif férentes institutions 
représentatives du personnel

Référendum ratifiant un projet 
d’accord proposé par l’employeur

Décision 
Unilatérale (DU) 
de l’employeur

OU OU

BÉNÉFICIAIRES
Au choix de l’entreprise :

Ensemble des salariés Catégorie de salariés objectivement 1 définie.OU
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AVANTAGES

Choix de la catégorie de salariés assurés Complément de retraite supplémentaire  
pris en charge en tout ou partie par l’entreprise1

Engagement financier suivi et contrôlé 
(choix du taux de cotisation, modification, suspension  
ou résiliation du contrat à tout moment)

Sortie en rente qui assure le versement  
d’un complément de retraite régulier, garanti à vie2

Fiscalité avantageuse sur les cotisations  
obligatoires et les versements volontaires

Fiscalité avantageuse  
sur les cotisations obligatoires 3

Pour l’entreprise     Pour le salarié

Pour l’entreprise     Pour le salarié

RÉGIME FISCAL ET SOCIAL

 Intégralement déductibles du résultat  
imposable de l’entreprise 2

 Exonérées de charges sociales, 
dans la limite du disponible social

 Soumises au “forfait social” sur la partie exonérée de 
charges sociales. Il est fixé à 20 % depuis le 1 er août 2012

 Déductibles du revenu imposable du salarié,  
dans la limite du plafond d’épargne-retraite

 Soumises au régime social :  
CSG (9,2 %) et CRDS (0,5 %)

Cotisations obligatoires

Versements volontaires

 Déductibles du revenu imposable du salarié,  
dans la limite du plafond d’épargne-retraite

Rente

 Soumise à l’impôt sur le revenu dans la catégorie 
des pensions, après abattement de 10 % 

 Soumise aux prélèvements sociaux à hauteur de 10,1 %
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