
L’ESSENTIEL
La prochaine loi relative au plan d’action pour la croissance et la trans-
formation des entreprises va modifier profondément l’architecture de la 
retraite supplémentaire.
En effet, l’épargne-retraite en entreprise est parfois difficile à décrypter, 
surtout quand elle côtoie les régimes d’assurance-retraite supplémen-
taires par capitalisation, dits articles 83 et 39. La loi relative au plan d’ac-
tion pour la croissance et la transformation des entreprises (Pacte) 
devrait apporter de la simplification. 
Les principaux objectifs des pouvoirs publics sont :
1.  Uniformiser l’architecture générale des produits sans les fusionner :

• En favorisant la portabilité des droits pour s’adapter aux profils de 
carrière.

• En privilégiant la liberté de choix en matière de prestation.
• En renforçant la déductibilité des versements volontaires.

2. Permettre une croissance rapide de la retraite supplémentaire pour 
mieux équilibrer la part des engagements en répartition et celle en 
capitalisation.
Une croissance de 50 % de l’encours à l’horizon 4 ans est recherchée 
(passage de 200 à 300 Milliards d’euros).

3.  Favoriser un plus grand investissement des actifs financiers dans les 
actions.

4. Élargir le champ concurrentiel.
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UNE LOI QUI VA MODIFIER 
PROFONDÉMENT L’ARCHITECTURE DE 
LA RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE

• Des gammes produits homogénéisés autour 
de trois compartiments ayant chacun leurs 

règles techniques et un cadre fiscal et social 
propre.

• Les produits pourront être souscrits soit dans 
un cadre assurantiel (impératif pour bénéfi-
cier d’une rente ou de garanties de pré-
voyance complémentaire) ou via des comptes 
titres.

• Un transfert individuel sera possible entre 
tous les produits, mais compartiment par 
compartiment.  

• La possibilité d’opter dès l’origine pour une 
sortie totale ou partielle en rente (conditions 

techniques plus favorables).
• La possibilité d’opter pour une option de ges-

tion par horizon par défaut dans les contrats 
PERE assortie d’un investissement de 10 % en 
titres éligibles PEA-PME. 

• La baisse du forfait social de 20 à 16 %.
• Un cantonnement à moyen terme des enga-

gements de retraite par rapport aux autres 
activités.

Compartiment 1 : 
Versements 
obligatoires

Cotisations 
obligatoires / 
employeurs/
salariés PERE 
(Art. 83)

Rachats sociaux
Rente

Régime des rentes 
à titre gratuit  
(abattement de 
10% plafonné). 
Avantage fiscal ou 
social supplémen-
taire à l’étude

Compartiment 2 : 
Versements 
volontaires

Cotisation 
Madelin, PERP
Versement 
individuel 
facultatif PERE
Versement 
volontaire 
PERCO

Rachats sociaux
+

Achat primo 
accédant 
résidence 
principale

Rente 
ou 
Capital

Régime des rentes 
à titre gratuit
Imposition à l’IR

Compartiment 3 : 
Versements 
employeurs 
Épargne 
salariale

Participation 
Intéressement
Abondement 
employeur
Versements 
réguliers 
employeurs
PERCO étendus 
aux PERE

Rachats sociaux
+

Achat primo 
accédant 
résidence 
principale

Capital 
ou 
Rente

Défiscalisé  
pour détention 
supérieure à 5 ans

Régime des rentes 
à titre gratuit

COMPARTIMENTS
PRODUITS 

CONCERNÉS

CONDITIONS DE 
DISPONIBILITÉ 
AVANT TERME

OPTION DE 
SORTIE

FISCALITÉ
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EN SYNTHÈSE 

Des contraintes nouvelles de gestion pour les 
assureurs :
• Raccourcissement de la duration moyenne de 

gestion des actifs (sortie en capital) pesant 
sur le rendement futur des fonds euros.

• Cantonnement des actifs limitant la flexibilité 
de gestion.

Mais des avantages et une flexibilité accrue 
pour les assurés :
• Sur les PERP, Madelin et versements indivi-

duels facultatifs du PERE:
- Sortie totale ou partielle en capital.
-  Disponibilité de l’épargne acquise pour 

l’achat de la résidence principale.

• Sur les PERE (Article 83) :
-  Possibilité d’y loger son épargne salariale en 

vue de la retraite en lieu et place d’un 
PERCO : gouvernance simplifiée, fonds 
euros versus supports monétaires, OPCVM 
en architecture ouverte, fiscalité en cas de 
décès favorable…

• Possibilité d’utiliser pleinement l’enveloppe 
fiscale du compartiment 2 via un transfert 
partiel de son assurance vie avec un levier fis-
cal fort.
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CALENDRIER

• Discussion au 
Parlement en 
septembre.

• Publication des 
ordonnances et 
inclusion des 
mesures fiscales et 
sociales dans le PLF 
et PLFSS 2019 d’ici 
la fin de l’année.

• Publication des 
décrets et arrêtés 
pour une prise 
d’effet au plus tard 
au 1er janvier 2020.

• Transposition  
de la Directive 
européenne sur les 
contrats de retraite 
à prestations 
définies (Article 39).

Septembre Janvier 2019 Janvier 2020
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