
1. Et le salarié le cas échéant

2. Dans les conditions fixées par la 
règlementation.

3. La mention  dans un dispositif de la 
catégorie «cadres» sans aucune autre 
précision est équivalente.

4. La mention dans un dispositif  de la 
catégorie «non cadres» est équivalente.

5. Il doit être déposé à l’Unité Territoriale 
du département concerné de la Direction 
Régionale des Entreprises, de la Concur-
rence, de la Consommation, du Travail et 
de l’Emploi (DIRECCTE) et au secrétariat 
du greffe du Conseil de prud’hommes.

6. Les cotisations obligatoires et les 
versements volontaires sont soumis à 
des frais d’entrée fixés lors de la mise en 
place du contrat.

7. En vigueur au sein de l’entreprise, sous 
réserve que la convention ou l’accord 
l’instituant prévoit cette faculté.

8. Le versement de la rente viagère est 
soumis a des frais de service de la rente. 
Ces frais sont fixés lors de la mise en 
place du contrat.

9. En vigueur pour une transformation en 
rente au 01/01/2014.

CONDITIONS D’ACCÈS
• Mise en place facultative de l’Article 83 par l’entreprise avec libre choix de la catégorie objective 2 de salariés bénéficiaires.
• Adhésion obligatoire pour l’ensemble des salariés bénéficiaires appartenant à la catégorie définie à partir de 

critères objectifs (exemples : ensemble des salariés, cadres relevant de l’article 4 de la convention AGIRC 3, la 
catégorie « ouvriers, employés, techniciens et agents de maîtrise » 4. 

MISE EN PLACE
La mise en place du régime de retraite supplémentaire servant de base au contrat collectif d’assurance vie peut être faite :

• par accord collectif négocié et conclu entre l’entreprise et les institutions représentatives du personnel 5,
• par référendum ratifiant un projet d’accord proposé par l’employeur,
• par Décision Unilatérale (DU) de l’employeur.

ALIMENTATION
• Cotisations obligatoires 6 financées par l’employeur et par le salarié, le cas échéant. Les cotisations doivent être 

fixées à un taux (exprimé en pourcentage de la rémunération) ou en montant forfaitaire uniforme pour l’ensemble 
des salariés bénéficiaires.

• Versements volontaires 6, libres et/ou programmés à l’initiative du salarié.
• Possibilité d’affectation des droits issus du CET (Compte Epargne Temps) 7 dans la limite de 10 jours par an, hors 

abondement de l’employeur.
 A noter : en l’absence de CET dans l’entreprise, les sommes qui correspondent à des jours de repos non pris 

peuvent être affectés à un Article 83 dans la limite de 5 jours par an.

MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA RENTE VIAGÈRE 8
Au moment du départ à la retraite, l’assuré a le choix entre plusieurs options 9 :

• la rente viagère avec réversion,
• la rente viagère avec annuités garanties, 

• la rente viagère par paliers,
• la rente viagère avec garantie dépendance…

CAS DE RACHATS EXCEPTIONNELS AVANT LE DÉPART À LA RETRAITE
Conformément à l’article L 132-23 du Code des assurances, 6 cas de rachats exceptionnels permettent à l’assuré de 
disposer de son épargne sous forme de capital exonéré d’impôt sur le revenu : décès du conjoint ou du partenaire lié par un 
Pacte Civil de Solidarité (PACS), fin de droits à l’assurance chômage en cas de licenciement, invalidité 2ème ou 3ème catégorie 
du Code de la Sécurité Sociale, cessation d’activité non salariée suite à une liquidation judiciaire ou à une procédure de 
conciliation, situation de surendettement, ou absence de contrat de travail ou de mandat social depuis 2 ans.

Ce document tient compte  
de la règlementation en 
vigueur au 1er janvier 2014.

Bon à savoir
Cas du décès de l’assuré  
avant le départ à la retraite :

L’épargne-retraite constituée 
est versée sous forme de capital 
décès, hors droits de succession, 
au(x) bénéficiaire(s) librement 
désigné(s) par le salarié.

ARTICLE 83
avec versements volontaires

Contrat de retraite à cotisations définies

dont le montant sera déterminé en fonction des cotisations versées par l’employeur 1 et des versements volontaires effectués par le salarié.

Un dispositif d’épargne retraite

offrant un complément de revenu à la retraite sous forme de rente
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Bon à savoir
Versements volontaires

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.

1. Dans les conditions fixées par la règle-
mentation.

2. Chaque année, la rémunération annuelle 
brute prise en compte est limitée à :
- 5 fois le PASS pour le disponible social,
- 8 fois le PASS pour le disponible fiscal lié 

aux cotisations obligatoires.
Pour 2014, le PASS est égal à 37 548 €.

3. Les sommes issues d’un CET correspondant 
à un abondement, en temps ou en argent, 
de l’employeur versées sur le PERCO pour 
l’année N doivent également être déduites.

4. Soit 16 % du PASS.

5. Chaque année les revenus professionnels 
sont limités à 8 fois le PASS de l’année N-1.

6. 6,6 % pour la CSG, 0,5 % pour la CRDS, 1 % 
pour la cotisation maladie, 0,3% pour la CSA 
au 1 er janvier 2014.

RÉGIME fISCAL ET SOCIAL POUR L’ENTREPRISE

Déductibilité fiscale :

• chaque année, les cotisations obligatoires de l’employeur sont intégralement déductibles du résultat imposable 1 
de l’entreprise.

Exonération sociale :

• les cotisations obligatoires de l’employeur sont exonérées de charges sociales dans la limite du plafond individuel 
présenté ci-dessous :

La plus élevée des valeurs suivantes : 
5 % de la rémunération brute 2  
de l’année N ou 5 % du PASS

plafond annuel : 9 387 € en 2014

Abondement de l’entreprise perçu  
à titre personnel pour l’année N  

sur le PERCO 3.

plafond annuel : 6 008 € 4 en 2014

Disponible social 
Cotisations 
obligatoires  
pour l’année N

• La contribution dite « forfait social » s’applique sur la partie des cotisations obligatoires de l’employeur exonérées 
de charges sociales. Elle est fixée à 20 % depuis le 1er août 2012.

RÉGIME fISCAL ET SOCIAL POUR LE SALARIÉ

Déductibilité fiscale des cotisations obligatoires :

• elles sont déductibles du revenu imposable du salarié dans la limite du plafond individuel présenté ci-dessous.

8 % de la 
rémunération 

brute 2 de  
l’année N

plafond annuel : 
24 031 € en 2014

Abondement de l’entreprise perçu à titre personnel  
pour l’année N sur le PERCO 3.

plafond annuel :  6 008 € 4 en 2014
Disponible fiscal 
Cotisations 
obligatoires  
pour l’année N Sommes correspondant à des droits issus du CET  

ou des jours de repos non pris en l’absence de CET 
affectées pour l’année N sur le PERCO

Déductibilité fiscale des versements volontaires :

• les versements volontaires sont déductibles du revenu imposable du salarié assuré, dans la limite du disponible 
fiscal individuel, ci-dessous :

La plus élevée des valeurs suivantes : 
10 % des revenus professionnels 5 

de l’année N-1, nets de cotisations 
sociales et de frais professionnels  

ou 10 % du PASS N-1

plafond annuel : 29 626 € en 2014
montant minimum : 3 703 € en 2014

Disponible fiscal 
Versements 
Volontaires  
pour l’année N

Cotisations obligatoires Article 83  
année N-1

Abondement PERCO année N-1

CET ou des jours de repos non pris 
 en l’absence de CET affectées  
pour l’année N-1 sur le PERCO

Cotisations PERP ou PREFON Année N

Régime social des cotisations obligatoires :

• les cotisations obligatoires versées par l’employeur sont assujetties à la CSG (7,5 %) et à la CRDS (0,5 %) dès le 1er euro.

Régime fiscal et social de la rente viagère :

• soumise à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des pensions, après abattement de 10 %,
• la rente viagère est soumise à des prélèvements sociaux à hauteur de 8,4 % (CSG, CRDS, cotisation maladie et 

Contribution de Solidarité pour l’Autonomie) 6.

DÉPART DE L’ENTREPRISE AVANT LA RETRAITE
• les cotisations obligatoires ne sont plus versées et l’épargne-retraite constituée continue d’être valorisée chaque 

année. Elle peut également être transférée sur un contrat de même nature.
• l’assuré peut continuer à effectuer des versements volontaires sur son contrat sous réserve d’avoir procédé à des 

versements antérieurs et de ne pas bénéficier d’un régime de même nature chez son nouvel employeur.
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