
 
Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif : PERCO 

 
 
 
Le PERCO fait partie de l’épargne salariale, c’est l’un des plans d’épargne entreprise, orienté retraite.  

 
Introduction 
 
Pour les salariés, il y a un empilement des cotisations de retraite. Du plus obligatoire au plus facultatif on dénombre : 

 
1- Le régime légal obligatoire, déterminé par la loi. Personne n’y déroge. Il inclut le régime de base (auprès de la Sécurité Sociale) et les 

régimes complémentaires (Arrco et Agirc). 
2- Les régimes de retraite dits « supplémentaires », ou « sur complémentaires », ou « d’entreprises ». Ils sont mis en place par l’entreprise pour 

tous ou pour certains salariés, et ils sont obligatoires pour ces salariés concernés. Ils se répartissent en régimes à cotisations définies (dits 
article 83, dont le PERE est un cas particulier), et régimes à prestations définies (articles 39). En général la cotisation obligatoire est financée 
par l’employeur, avec quote-part possible du salarié. 

3- Les contrats d’assurance-vie collective à adhésion facultative (contrats ouverts) : l’employeur négocie des conditions d’adhésion 
avantageuses, pour tous les salariés, ou pour un groupe objectivement déterminé, mais l’adhésion et les primes sont de la responsabilité du 
salarié. Ce type de contrat permet une sortie en rente ou en capital, ce qui n’est pas le cas des précédents. En échange de cette souplesse, 
les cotisations ne sont pas déductibles fiscalement.  

4- Les contrats d’assurance vie individuelle : souscrits par l’entreprise pour un salarié en particulier, ils procurent un avantage particulier au 
bénéficiaire, sans faveur fiscale. 

5- L’épargne retraite mise en place par la loi du 21-8-2003 dite loi Fillon, vient compléter la pile : elle inclut, au sein de l’entreprise le PERE dans 
sa tranche facultative, le Perco, facultatif également, et, hors entreprise, le PERP, facultatif et individuel. Le traitement fiscal est mixte…. 
 

Le PERCO se situe donc dans cette dernière tranche, dépendant à la fois de l’entreprise et du salarié pour les versements, et dont la mise en place et 
l’utilisation sont facultatives.  

 
Conditions et Mise en Place   
 
Entreprise : de un salarié minimum. La mise en place d’un PEE préalable est obligatoire pour celle d’un PERCO, les salariés devant avoir accès à un plan 
de durée plus courte que le seul PERCO. L’entreprise remet aux salariés un livret d’épargne salariale. 
Procédure : par accord collectif, pas de décision unilatérale de l’employeur  (contrairement au PEE), et dépôt du règlement auprès de la DDTEFP. 
Bénéficiaires : tous les salariés sans sélection, avec les dirigeants et leurs conjoints (entreprises de moins de 100 salariés). 
Transfert : possible d’un Perco à l’autre, sans retirer les fonds au passage. Les retraités  peuvent poursuivre s’ils n’ont pas liquidé leur retraite. 
Déblocage anticipé : décès, invalidité du bénéficiaire ou son conjoint. Expiration des droits de chômage. Surendettement. Résidence principale si 
catastrophe naturelle. C’est donc plus souple que le PERP. 
 
 
Versements du salarié  :  

Versements volontaires : plafonnés à 25% du revenu annuel brut. Peut prévoir un minimum de 160€.  
Intéressement : inclus dans le plafond précédent de 25% de la rémunération annuelle, exonéré d’IR si versé dans les 15 jours de la distribution. 
Participation : possible si le règlement le permet. Hors plafond de 25%. 
Transferts d’épargne d’autres plans d’épargne salariale, en argent et non en titres:  
 hors plafond de 25% : un PERCO précédent, un CET (compte d’épargne temps), une participation encore bloquée.  
 plafond de 25% : les transferts issu de PEE/PEI et la participation déblocable (>5ans)., 
 
Abondements de l’entreprise : 
En premier lieu, la  prise en charge des frais de tenue de compte est obligatoire. 
 
Modulation de l’abondement: possible à prévoir dans le règlement, selon l’origine ou l’affectation des sommes, l’ancienneté… attention aux critères, 
rien de lié à la rémunération. 
Plafonnement : 300% du versement et 16% du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) lequel est de  33 276€ en 2008, soit 5324€, contre un fixe de 
4600€ jusqu’en 2006. 
Le PERCO se distingue donc des régimes article 83 ou 39: l’employeur ne peut pas favoriser certains salariés, et son abondement est non prévisible, puisque 
dépendant des choix de versements des salariés. 
 
Durée et sortie: 
Au moment de la liquidation des droits de retraite, la sortie se choisit en rente ou en capital, si le règlement du PERCO l’a prévu. 
 
Gestion: 
Libre par le bénéficiaire, dans un choix de minimum 3 fonds de différents profils, dont un en Investissement Solidaire. Les titres de l’entreprise sont 
exclus, réservés au simple PEE. Les OPCVM choisis ne doivent pas comporter plus de 5% de titres non cotés au marché réglementé, ni plus de 5% de 
l’entreprise employeur. Relevé de compte au moins annuel. 



 
 
FISCALITE DES VERSEMENTS / ABONDEMENTS :  
 
Déductibilité des abondements pour l’entreprise  :  
Les abondements sont déductibles dans la limite du plafond exposé plus haut : 300% du versement et 16% du PASS soit 5324€ en 2008. 
Ils sont exonérés de cotisations sociales dans les même limites, mais s’ils dépassent 2300€ annuel par personne, l’excédent est soumis à une 
contribution sociale spéciale de 8.2%. Celle-ci est due au premier € pour les dirigeants. 
 
 
Déductibilité des versements pour le salarié :  
 

- Versements volontaires : non exonérés.  
- Intéressement versé dans les 15 jours au PERCO : exonération d’IR max 50% du PASS 
- Participation versée au PERCO : exonération totale 
- Transferts d’autres plan : exonération totale 
- CET un peu spécial : exonéré si correspond à un abondement de l’employeur, pas sinon….avec possibilité étalement…   

 
Pour les cotisations sociales, la participation et l’intéressement en sont exonérés,  
 
 
Déductibilité des abondements pour le salarié :  
 
Les abondements sont exonérés d’IR dans la limite du même plafond exposé plus haut.  
Ils sont soumis aux prélèvements sociaux CSG et CRDS. 
Ils  viennent aussi  s’imputer sur le plafond général de cotisations retraites supplémentaires, et sur le plafond disponible pour le PERP ou le PERE.  
 
Rappel plafond de cotisations de retraite supplémentaire (régimes articles 83, qui doivent donc se partager le plafond avec le PERCO) 
On comparera l’ensemble des cotisations versées aux régimes supplémentaires,  salariales et patronales, au dit plafond. 
Le plafond est de 8% des revenus annuels bruts, plafonnés à 8 PASS, soit maximum 21 297€, dont on doit donc retrancher les abondements PERCO. 
 
Rappel plafond PERP (épargne retraite volontaire, individuelle, hors entreprise): 
On compare là les versements PERP, PERE pour la part salariale facultative seulement, et Prefon.  
Le plafond est de 10% des revenus professionnels de l’année précédente, nets de cotisations et de frais (ou de l’abattement 10% pour les salariés), et 
plafonnés à 8 PASS, donc pour 2009 26 620€, dont on doit donc retrancher les abondements PERCO, entre autres (voir fiche PERP). . 
 
 
 
FISCALITE DES PRODUITS ET SORTIES  
 
Produits  :  
Les produits, revenus et plus values, sont exonérés d’IR puisque réemployés. Ils seront soumis aux prélèvements sociaux de 11%, au moment de 
la liquidation du régime. 
 
Sortie en rente  :  
Les rentes versées sont imposables sur la partie plus values, comme rentes viagères à titre onéreux, bénéficiant donc d’un abattement  fonction de 
l’âge du crédirentier lors de la liquidation, puis fiscalisées à l’IR. L’abattement est de 60% pour un départ entre 60 et 69 ans, de 70% à partir de 70 ans. 
  
Sortie en capital  :  
Le capital est exonéré d’IR, mais soumis aux prélèvements sociaux sur les produits.  
 
 
FISCALITE ISF : 
 
En phase d’épargne, le PERCO est rachetable, il est donc compris dans l’assiette ISF. 
 
En cas de sortie en rente viagère, on peut appliquer l’exonération sous deux conditions :  

- Les rentes viagères ont été constituées dans le cadre d’une activité professionnelle et les primes ont été versées régulièrement pendant 15 ans 
minimum. 

- Les rentes sont versées au plus tôt à partir de la retraite dans un régime obligatoire, ou à partir de 60ans. 
Sinon, il est soumis à l’ISF, en particulier en cas de sortie en capital. 
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