
  

CONTRAT DE RETRAITE  
À PRESTATIONS DÉFINIES (ARTICLE 39) 

FIChE DISPOSITIF

1 Les cotisations sont soumises à des frais d’entrée fixés lors de la mise en place du contrat. 
2 Pour les régimes créés depuis le 1er janvier 2010, les entreprises ont l’obligation de les externaliser auprès d’un organisme d’assurance. Pour les régimes gérés en interne, l’article 25 de la Loi n° 2014-1662 

du 30 décembre 2014 “portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière” (dite DDADUE) prévoit que le gouvernement devra prendre par voie 
d’ordonnance, avant le 21 juillet 2015, toute mesure visant à sécuriser les droits acquis ou en cours d’acquisition des salariés et anciens salariés, à des prestations de retraite supplémentaire d’entreprise.

3 L’engagement correspond au passif social, c’est-à-dire “à la dette” de l’entreprise vis-à-vis de ses salariés. Le contrat collectif d’assurance est l’instrument de gestion obligatoire de cet engagement.
4 L’assureur s’engage sur un nombre d’unités de compte, mais pas sur leur valeur. Cette valeur, qui reflète la valeur d’actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse 

dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.
5 Le versement de la rente viagère est soumis à des frais de service de la rente. Ces frais sont fixés lors de la mise en place du contrat.

Bon à savoir
Il existe deux types de régimes 
Article 39 :
  le régime additionnel, offrant  

un revenu de remplacement égal  
à un pourcentage du salaire de fin 
de carrière, 
  le régime différentiel  

(ou régime chapeau), garantissant 
un complément de revenu calculé 
de telle sorte que l’ensemble 
des pensions de retraite (retraite 
obligatoire et/ou autres régimes 
par capitalisation existant dans 
l’entreprise) perçu par le salarié 
atteigne un niveau prédéterminé  
du salaire de fin de carrière.

FONDS
COLLECTIF

Financement Départ à la retraite du salarié bénéf iciaire Retraite du salarié

Versements de cotisations  
par l’entreprise

ENGAGEMENT3
Placement sur le fonds en euros de la 

compagnie d’assurance ou sur des supports  
en unités de compte (SICAV, FCP…)4

L’épargne-retraite 
devient disponible

Rente5

Le salarié perçoit  
une rente à vie

LE DISPOSITIF

Dispositif de retraite supplémentaire 
dont le montant est défini à l’avance

Moyen de fidélisation 
des salariés bénéficiaires

Cotisations1 intégralement 
financées par l’entreprise

LA mISE EN PLACE2

La mise en place du régime de retraite supplémentaire “Article 39” est facultative pour l’entreprise et peut être 
faite par :

Pour mettre en place un dispositif réservé à une ou plusieurs catégories de salariés, l’ensemble des salariés 
de l’entreprise doit au préalable bénéficier d’au moins :
  un Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO)
  ou un Plan d’Epargne Entreprises (PER Entreprises)
  ou un autre contrat Article 39.

Accord collectif négocié et conclu  
entre l’employeur et les organisations  

représentatives dans l’entreprise

Référendum (ratif ication d’un projet  
d’accord proposé par l’employeur)

Décision Unilatérale  
de l’Employeur (DUE)OU OU

  LE FONCTIONNEmENT DE L’ARTICLE 39
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1 Ensemble de salariés regroupés dans des 
catégories homogènes et objectives définies 
selon des critères communs; exemple : 
cadres, cadres dirigeants, etc.  
Les mandataires sociaux peuvent en 
bénéficier le cas échéant.

2 En l’absence de choix, l’entreprise est 
assujettie à la taxe sur les primes et sur 
les rentes.

3 Les assiettes sont revalorisées chaque année 
en fonction de l’évolution du PASS (Plafond 
Annuel de la Sécurité Sociale).

4 Les rentes existantes antérieurement à cette 
date restent assujetties à un taux de 16%.

Bon à savoir
   Les droits des salariés sont 

soumis à une condition de 
présence dans l’entreprise 
au moment du départ en 
retraite.

  En cas de départ de 
l’entreprise avant la retraite 
(licenciement, démission, 
rupture conventionnelle) ou  
de décès du salarié, ce 
dernier perd ses droits à la 
retraite à prestations définies.

   L’entreprise perd 
déf initivement la propriété 
des cotisations investies sur 
le contrat.  
C’est l’une des conditions 
permettant la mise en œuvre 
des avantages f iscaux  
pour l’entreprise.

Nota Bene 
Depuis le 1er janvier 2011, la 
contribution sociale employeur 
doit être versée par l’assureur 
directement auprès de l’URSSAF 
dans les mêmes conditions que la 
CSG due sur les rentes.

LE RÉGImE FISCAL ET SOCIAL (POUR LES RÉGImES ExTERNALISÉS)

   POUR L’ENTREPRISE    POUR LE SALARIÉ

Régime fiscal au 1er janvier 2016

   Chaque année, les cotisations sont intégralement 
déductibles du résultat imposable de l’entreprise 
(sous réserve de respecter les conditions prévues  
par la réglementation)

   Les cotisations versées par l’entreprise  
ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu

   La rente viagère est soumise à l’impôt sur 
le revenu dans la catégorie des pensions et 
bénéficie à ce titre d’un abattement de 10 % 

   La fraction de contribution, à la charge des 
bénéficiaires de rentes, acquittée au titre 
des premiers 1 000€ de rente mensuelle,  
est déductible de l’impôt sur le revenu

Régime social au 1er janvier 2016

   Les cotisations ne sont pas soumises aux charges 
sociales patronales, ni à la CSG et à la CRDS 

    En contrepartie de ces exonérations, les régimes 
Article 39 donnent lieu, lors de la mise en place,  
à une contribution sociale assise au choix de 
l’entreprise soit sur les rentes, soit sur les primes2 : 

-  le taux s’élève à 24% sur les primes versées  
à l’assureur pour les exercices ouverts après le  
31 décembre 2012, et alimentant le fonds collectif ,

-  le taux s’élève à 32%, dès le 1er euro, sur les rentes 
versées aux bénéficiaires et prenant effet depuis le 
1er janvier 20134.

    L’entreprise est également redevable d’une 
contribution additionnelle de 30% qui s’ajoute  
à la contribution sociale employeur, quelle que soit 
l’option, rente ou prime retenue. Elle s’applique dès 
le 1er euro aux rentes mises en place depuis 
le 1er janvier 2010 qui excèdent 8 fois le PASS.

    La rente viagère est soumise à des 
prélèvements sociaux à hauteur de 8,4 % (CSG, 
CRDS, cotisation maladie et CSA). 

   Une contribution à la charge des bénéficiaires 
des rentes s’ajoute aux prélèvements sociaux. 
Pour les rentes mises en place depuis le 1er 
janvier 2011, les assiettes3 et les taux, au 1er 
janvier 2015, sont les suivants : 

-  fraction de la rente inférieure ou égale à 418 € 
(montant mensuel brut) : 0 %,

-  fraction de la rente comprise entre 418 € et 
637 € (montant mensuel brut) : 7 %,

-  fraction de la rente supérieure à 628 € 
(montant mensuel brut) : 14 %.

LES AVANTAGES

   POUR L’ENTREPRISE    POUR LE SALARIÉ
Un régime de retraite supplémentaire qui permet  

la fidélisation d’une ou plusieurs catégories  
de salariés 

1 Un régime de retraite supplémentaire 
entièrement financé par l’employeur

 Le choix de la catégorie de salariés assurés 2
Le double avantage d’un complément de revenu 
dont le montant est connu à l’avance et dont 
le versement est effectué à vie

La déductibilité des cotisations du bénéfice 
imposable 3 Les cotisations versées par l’entreprise 

ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu

LES BÉNÉFICIAIRES
Au choix de l’entreprise :

L’adhésion est obligatoire pour l’ensemble des salariés appartenant à la catégorie définie.

l’ensemble des salariés une catégorie de salariés objectivement 1définie. OU


