
MOTIVER VOS SALARIÉS

DOCUMENT À CARACTÈRE PUBLICITAIRE

FAVORISEZ LA CONSTITUTION
D’UNE ÉPARGNE RETRAITE

Comment répondre à la problématique du financement des retraites ?

Le Plan d’Epargne Retraite Collectif *

Le Plan d’Épargne pour la Retraite Collectif (PERCO) est un dispositif pour motiver et valoriser les salariés. Il per-
met à l’employeur d’aider ses salariés (1) à se constituer une épargne pour leur retraite, dans un cadre social et fiscal 
avantageux.

Les acteurs concernés
■ Toutes les entreprises quel que soit leur statut juridique (SA, SARL…),
■ Toutes les entreprises employant au moins 1 salarié.

Les conditions de mise en place
■ Le PERCO peut être mis en place (2) par tout employeur ayant au moins 1 salarié.
■ Peuvent bénéficier du PERCO :

• les salariés, qu’ils soient en CDI, CDD ou apprentis.
• le chef d’entreprise et le dirigeant non-salarié (3), s’ils emploient entre 1 et 250 salariés en plus d’eux-mêmes.

Les modalités de mise en place

La mise en place se fait :
■ par accord collectif de travail ;
■ ou par décision unilatérale de l’employeur ;
■ ou par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives ;
■ ou par accord négocié avec le comité d’entreprise ;
■ ou par ratification à la majorité des 2/3 du personnel.

Le fonctionnement du PERCO

Versements volontaires

Rente viagère (9)

Participation

Capital défiscalisé (10)

Intéressement Transfert du compte épargne temps (4)

ou jours de repos non pris (5)

5 cas de déblocage anticipé (8)

Disponible au départ en retraite

Abondement
Maximum 16 % du PASS → 6 178,56 € en 2016

Placement sur le PERCO dans une gamme de FCPE (6)(7)

* Risque de perte en capital selon le placement
(1) Les dispositifs d’épargne salariale profitent également aux chefs d’entreprise et dirigeants non-salariés (président, directeur général, gérant et membre du directoire) employant habituellement 
entre 1 à 250 salariés (en plus d’eux-mêmes). - (2) La mise en place du PERCO est subordonnée à la souscription d’un PEE. - (3) Pour les personnes morales : présidents, directeurs généraux, gérants 
et membres du directoire. - (4) Seul un transfert de 10 jours par an permet à l’épargnant de bénéficier d’exonérations. - (5) Dans la limite de 10 jours par an. Uniquement dans le PERCO et en 
l’absence de Compte Épargne-Temps (CET) dans l’entreprise. - (6) Fonds Commun de Placement Entreprise. - (7) Le placement n’est pas garanti en capital. Il est exposé aux risques des marchés 
financiers. - (8) Cas de déblocage anticipé cf. Bon à savoir.  - (9) Partiellement défiscalisée. - (10) Sauf CSG-CRDS sur les revenus du capital et prélèvements sociaux. 
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En contrepartie des avantages fiscaux et sociaux dont elle 
bénéficie, l’épargne investie sur un PERCO est bloquée 
jusqu’à la retraite sauf dans les 5 cas de déblocage anticipé 
prévus par la réglementation :

 acquisition, construction, ou remise en état suite
à une catastrophe naturelle de la résidence principale,

 expiration des droits à l’assurance chômage
de l’épargnant,

 invalidité de l’épargnant, de ses enfants, de son conjoint
ou de son partenaire au PACS,

 décès de l’épargnant ou de son conjoint
ou de son partenaire au PACS,

 surendettement de l’épargnant, sur demande adressée
par le président de la commission de surendettement
ou par un juge.

BON À SAVOIR - Les 5 cas de déblocage anticipé

 

LA SOLUTION
BANQUE POPULAIRE

 Le PERCO de Fructi Optimum PERCO, 
pour les entreprises de plus de 10 salariés.

Grâce à nos solutions d’épargne salariale, 
vous avez la possibilité de mettre en place 
simultanément un Plan d’Épargne d’Entre-
prise (PEE) et un Plan d’Épargne Retraite 
Collectif (PERCO).

Vous faites ainsi le plein d’avantages sociaux 
et fiscaux (15) tout en augmentant vos revenus 
et ceux de vos salariés.

Les possibilités d’alimentation du PERCO
■ Les versements volontaires (sommes issues du compte personnel de l’épargnant).
■ L’intéressement, le cas échéant.
■ Les jours de repos non pris (10) (dans la limite de 10 jours par an (11)) en l’absence de Compte Épargne Temps

dans l’entreprise.
■ La participation, le cas échéant.
■ Le transfert d’avoirs issus d’autres PEE (ou PEI) et du Compte Épargne Temps (si l’accord CET le prévoit).

Les avantages pour votre entreprise
■ Motivez et fidélisez vos salariés.
■ Développez l’attractivité de votre entreprise.
■ Valorisez la dynamique de votre politique Ressources Humaines.
■ Profitez d’un cadre fiscal et social attractif : 
 • le montant de l’abondement versé ;
 • exonéré de charges patronales (12) ;
 • déductible du bénéfice imposable
   (sous réserve des conditions légales et fiscales en vigueur et dans la limite des plafonds de versement) (13). 

Les avantages pour vos salariés
■ Disponible à la retraite sous forme de rente viagère en partie défiscalisée (9) ou de capital totalement défiscalisé (10), 

cette épargne est récupérable de manière anticipée dans certains cas de déblocage prévus par la réglementation 
(cf. Bon à savoir).

Le montant de l’abondement perçu est :

 • exonérée de charges sociales (hors CSG/CRDS) ;
 • exonérée d’impôt sur le revenu.
■ À la sortie, le montant perçu est exonéré d’impôt sur les plus-values de l’épargne (14).

(10) Le congé annuel ne peut cependant être affecté que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables, c’est-à-dire à partir de la 5ème semaine de congés payés. Ces jours sont exonérés de cotisations salariales 
et de cotisations employeur au titre des assurances sociales et familiales. - (11) En application de l’article L.3334-8 du Code du Travail. - (12) Hors forfait social de 20 %, qui suite à la loi du 06 août 2015 dit loi 
Macron, peut être réduit à 16% sur l’intéressement, la participation et l’abondement versés dans le PERCO sous réserve que le règlement prévoie l’affectation par défaut des sommes à un système de « gestion 
pilotée » comportant au moins 7% de titres éligibles au PEA-PME. À compter du 1er janvier 2016, il peut également être réduit au taux de 8 % pendant 6 ans pour les entreprises de moins de 50 salariés sur les 
sommes versées au titre de l’intéressement ou de la participation, en cas de premier accord ou de nouvel accord conclu après 5 ans sans accord. Et hors taxe sur les salaires (pour les entreprises assujetties à 
cette taxe conformément aux dispositions de l’article 231 du code général des impôts). - (13) Pour les entreprises éligibles à l’impôt pour au moins une partie de leur activité. - (14) Hors prélèvements sociaux 
de 15,5 % en 2016. (15) Selon les conditions fiscales en vigueur.
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