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PER : Plan d’Epargne Retraite  
 
 
La loi PACTE du 22 mai 2019 crée un nouveau Plan d’Epargne Retraite, le PER. Le PER est ouvert à la souscription depuis le 1er octobre 
2019. Il devrait, à terme, remplacer les autres dispositifs existants (PERCO, PERP, Madelin, Article 83) pour réunir toute l’épargne 
retraite dans un seul et même produit. Ces anciens plans sont donc tous transférables vers le nouveau PER. 
 
Généralités 
Les personnes physiques peuvent verser des sommes dans un PER qui a pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers 
personnels ou le versement d’un capital payable au titulaire à l’échéance du plan (Article L224-1 du CMF). 
 
2 catégories de PER existent : 
- le PER individuel (parfois appelé PERIN), pour les souscriptions individuelles, lui-même divisé en 2 sous-catégories 
 -PERIN bancaire, proposé par un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, qui donne lieu à l’ouverture 
d’un compte-titres 
 -PERIN assurantiel, proposé par un assureur, qui donne lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe souscrit par une 
association 
- le PER d’entreprise (ou PERE), mis en place par les entreprises pour l’ensemble de leurs salariés 
 
Tous les PER, individuel ou entreprise, comprennent 3 compartiments : 
- compartiment 1, dit « individuel » 
- compartiment 2, dit « collectif » 
- compartiment 3, dit « catégoriel » 
 
Comment remplir ces compartiments ? 
Pour le PERIN : 
Seul le compartiment 1 est « actif » et peut donc recevoir des versements.  
Les compartiments 2 et 3 ne peuvent être alimentés que par des transferts d’anciens dispositifs retraite, ou d’un autre PER. 
Pour le PERE : 
Les 3 compartiments sont actifs et peuvent être alimentés par versements ou transferts. 
 
 
 

Répartition des versements dans les 3 compartiments selon leur nature : 
 

 
 

Les compartiments 2 et 3 ne peuvent être remplis par versements que pour un PERE. 
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Transferts 
 
Cette fiche technique Eres détaille le fonctionnement des transferts des anciens produits retraites et assurances-vie vers le PER.  
Pour résumer : 
 

 
Les anciens Article 83 sont donc répartis entre les compartiments 1, pour la partie rattachée aux versements individuels facultatifs - 
VIF de l’épargnant, et 3, pour les cotisations obligatoires versées par l’entreprise et l’épargnant. 
 
 
Gestion 
 
Par défaut, une gestion pilotée du PER est proposée (Article L224-3 du CMF). Elle doit permettre la sécurisation progressive de 
l’épargne. Généralement les produits offrent le choix entre 3 profils – prudent / équilibré / dynamique, qui correspondent chacun à un 
pourcentage minimum d’actifs à faible risque (SSRI ⩽ 3). Plus la date de liquidation du PER se rapproche, plus ce pourcentage est 
important. La gestion pilotée impose aussi un minimum de 10% de titres éligibles au PEA-PME. 
Au moment de la souscription, il est possible de renoncer expressément à la gestion pilotée pour choisir une gestion libre. 
 
Liquidation 
 
La liquidation du PER a lieu, au plus tôt (Article L224 du CMF): 
- à la date de liquidation de la pension retraite du régime obligatoire 
- à l’âge légal de départ à la retraite, 62 ans en 2019 
 
L’épargnant peut choisir une sortie : 
- pour les compartiments 1 et 2 : en capital, rachats fractionnés ou rente 
- pour le compartiment 3 : en rente. 
 
Au moment de la souscription du PER, il est possible d’opter irrévocablement pour la liquidation de ses droits en rente viagère. 
L’épargnant n’a alors plus le choix à l’échéance. 
 
 
 
Sortie anticipée 
 
Nouveauté de la loi PACTE, la sortie anticipée du PER est possible pour l’acquisition de la résidence principale. Attention : pour ce motif 
de sortie anticipée, les droits attachés au compartiment 3 ne peuvent être liquidés. 
Les anciens motifs de sortie anticipée restent valables : décès du conjoint du titulaire, invalidité du titulaire, de ses enfants ou de son 
conjoint, surendettement, expiration des droits à l’assurance chômage, liquidation judiciaire (Article L224-4 du CMF). 
La fiscalité applicable en cas de sortie anticipée est l’exonération à l’impôt sur le revenu (IR) du capital et l’application des 
prélèvements sociaux (Psx) de 17,2% sur la plus-value. 
 
Fiscalité à l’entrée 
 
Les versements volontaires sont déductibles de l’IR à 100%, dans la limite du plafond de retraite individuel (PRI). Au-delà du plafond, 
l’épargnant peut aussi faire des versements non déductibles dans le compartiment 1. 
 
Fiscalité à la sortie 
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Sortie en CAPITAL des compartiments 1 et 2 (Article 158 – 5 b quinquies du CGI): 
 
- Compartiment 1 (PERP, Madelin, VIF Art. 83): 
 - Droits rattachés aux versements déductibles : capital soumis au barème de l’IR, plus-value soumise au Prélèvement 
Forfaitaire Unique - PFU (12,8 + 17,2 = 30%) 
 - Droits rattachés aux versements non déductibles : capital exonéré, plus-value soumise au PFU (30%) 
- Compartiment 2 (PERCO): 

- Capital exonéré, plus-value soumise aux Prélèvements Sociaux - PSx (17,2%). 
 
 
Sortie en RENTE des compartiments 1, 2 et 3 : 
 
- Compartiment 1 (PERP, Madelin, VIF Art. 83): 
 - Droits rattachés aux versements déductibles : régime des rentes viagères à titre gratuit - IR sur la totalité du montant après 
abattement de 10% et PSx de 17,2% sur fraction selon âge* 
 - Droits rattachés aux versements non déductibles : IR sur fraction selon âge et PSx de 17,2% sur fraction selon âge 
- Compartiment 2 (PERCO): 

- IR sur fraction selon âge et PSx de 17,2% sur fraction selon âge 
- Compartiment 3 (cotisations obligatoires Art. 83): 

- IR après abattement de 10% (plafonné à 3 812€) et PSx de 10,1% 
 
*fraction selon âge d’entrée en jouissance : 70% avant 50 ans, 50% avant 59 ans, 40% avant 69 ans, 30% à partir de 69 ans. 
 
Décès de l’épargnant 
 
Le décès de l’épargnant entraîne la clôture du plan. 
 
Dans le cas du PER assurantiel : le titulaire a pu désigner librement un bénéficiaire qui touche le capital.  
 
Si le décès a lieu avant 70 ans : 
Le PER est hors succession, et relève de l’Article 990 I du CGI : 
- abattement de 152 500€ par couple assuré/bénéficiaire 
- impôts de 20% jusqu’à 700 000€, puis 31,25% au-delà 
Si les droits sont liquidés en rente viagère et que des primes ont été échelonnées pendant au moins 15 ans, cette rente n’est pas 
imposable. 
 
Si le décès a lieu après 70 ans : 
Le montant du PER rejoint l’actif successoral et est traité comme les primes d’assurance-vie versées après 70 ans, sous l’Article 757 B 
du CGI : 
- abattement de 30 500€ pour tous les contrats du titulaire 
- taxation aux droits de mutation à titre gratuit (DMTG) selon le lien de parenté (mécanisme de la représentation non valable) 
Rappel : le conjoint survivant est exonéré de DMTG (TEPA 2007). 
 
Dans le cas du PER bancaire : 
Le montant du PER rejoint l’actif successoral, le mécanisme est le même que pour le décès après 70 ans du titulaire d’un PER assurantiel. 

 


