
MODIFICATIONS APPORTÉES AUX DISPOSITIFS D’ÉPARGNE
RETRAITE : DES OPPORTUNITÉS À SAISIR

La loi portant réforme des retraites du 
9 novembre 2010 a notamment pour objet
de développer les ressources provenant d'une
épargne retraite en plus de celles assurées par
les régimes obligatoires par répartition et elle
modifie à cet effet les dispositions sur le PERCO
(plan d’épargne retraite collectif) et les retraites
chapeau.

Mise en place du PERCO
Il faut rappeler qu’il existait déjà une disposition du
code du travail prévoyant que le PERCO ne peut être
mise en place qu’à condition que les participants aient
également accès à un plan de durée plus courte (PEE,
PEI). 
Par ailleurs, une entreprise ayant mis en place un PEE
depuis plus de trois ans doit ouvrir une négociation en
vue de la mise en place d'un PERCO ou d'un contrat
de retraite supplémentaire.
Ainsi, le PEE et le PERCO sont liés.

Affectation au PERCO de jours de repos 
La loi portant réforme des retraites prévoit un élargis-
sement des modalités d’alimentation du PERCO, avec
des exonérations à la clé.
Ainsi, il est prévu qu’en l'absence de CET (compte
épargne-temps) dans l'entreprise, le salarié peut verser
sur le PERCO, dans la limite de cinq jours par an, les
sommes correspondant à des jours de repos non pris.
Toutefois, le congé annuel ne peut être affecté au
PERCO que pour sa durée excédant vingt-quatre jours
ouvrables. 
Les jours de repos non pris pouvant ainsi être affectés
au PERCO sont les jours RTT non pris, les jours excé-
dant le forfait annuel en jours…
Les sommes ainsi épargnées bénéficieront, dans la
limite d'un plafond de cinq jours par an, d’une exoné-
ration de cotisations sociales, salariales et patronales,

hors CSG/CRDS et cotisation accident du travail. Le
salarié bénéficiera aussi d’une exonération d’impôt sur
le revenu.  
Cette mesure vient compléter une disposition résul-
tant de la loi du 20 août 2008, aux termes de laquel-
le les salariés peuvent demander à affecter au PERCO
ou à un régime collectif de retraite supplémentaire les
droits placés sur un CET, sauf ceux correspondant à
l’abondement de l’employeur. Pour les y encourager,
dans la limite d’un plafond de 10 jours par an, ces
droits sont exonérés de cotisations sociales, sauf
CSG/CRDS et cotisation accidents du travail. Ils sont
aussi exonérés d’impôt sur le revenu.
A l’heure où il n’existe plus de possibilité de rachat des
jours de repos, avec des exonérations sociales, il est
donc intéressant d’envisager leur transfert sur le PERCO. 
Il faut rappeler que la décision d’alimenter le PERCO
incombera au salarié.

Régimes de retraite chapeau : 
obligations des entreprises
La loi portant réforme des retraites prévoit aussi que
s’il existe un régime de retraite supplémentaire à pres-
tations définies dans l’entreprise, il est obligatoire de
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mettre en place pour l’ensemble des salariés soit un
PERCO, soit un régime de retraite supplémentaire
obligatoire (article 83).

Cette obligation s’impose aux nouveaux régimes de
retraite chapeau mais aussi à ceux qui préexistaient ;
en effet, lorsqu’un régime de retraite supplémentaire
à prestations définies existe dans l’entreprise à la date

de promulgation de la loi, elle est tenue de mettre en
place, au plus tard le 31 décembre 2012, pour l’en-
semble de ses salariés, l’un des dispositifs prévus ci-
dessus, sauf si le régime n’accueille plus de nouvelles
personnes adhérentes à compter de sa date de ferme-
ture lorsque celle-ci est antérieure à la promulgation
de la loi.

Les modifications apportées au PERCO en font un dispositif très intéressant 
pour les employeurs et les salariés

Contactez votre expert-comptable pour un diagnostic personnalisé !


