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LA LOI PACTE 

 
 

La loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises dite « loi PACTE » a été 

publiée au Journal Officiel du 23 mai 2019.  Elle est née de la volonté de faciliter la création d’entreprises en France et 

de rendre ces dernières plus innovantes à l’instar des autres pays européens.  

Cette loi poursuit 4 objectifs principaux : 

➢ Faciliter la création et la transmission des entreprises 

➢ Simplifier la croissance des petites et moyennes entreprises 

➢ Rendre l’entreprise plus responsable 

➢ Inciter les épargnants à financier l’économie réelle 

 
Ainsi la loi PACTE se décline autour de plusieurs priorités dont le développement de l’épargne retraite. Pour se faire 

elle simplifie et harmonise le régime de l’épargne retraite et incite les Français à investir en actions afin de se constituer 

une épargne retraite. 

Dans un premier temps la loi pacte institue un produit d’épargne dit « PER » qui remplacera les produits préexistants. 

 

A l’heure actuelle, il existe 4 contrats d’épargne sur le marché : 

 

 

 
LES CONTRATS INDIVIDUELS  

 

 

 

 

 

 

 

 
LES CONTRATS COLLECTIFS : 

 

 

 

 

QUELLE EST LA DATE LIMITE POUR SOUSCRIRE AUX ANCIENS CONTRATS ? 

Conformément à l’article 9 du décret n°2019-807 du 30 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite, la possibilité 

de souscrire à ces contrats demeure ouverte jusqu’au 1er octobre 2020 c’est-à-dire qu’une compagnie d’assurance 

peut accueillir de nouveaux contrats, de nouveaux souscripteurs jusqu’à cette date. 

La loi PACTE va entériner ces contrats et mettre en place 3 nouveaux contrats. 

 

Le Plan d’épargne retraire individuel dit « PERIN » qui va remplacer les anciens contrats PERP et MADELIN. Celui-ci 

est alimenté par des versements volontaires conformément à l’article L224-1 1° du code monétaire et financier. 

Initialement pour les contrats PERP et MADELIN, la sortie s’organisait obligatoirement en rente viagère et au moment 

où le salarié faisait valoir ses droits à la retraite. En effet et par principe avant cet évènement, la sortie n’était pas 

Le MADELIN destiné aux travailleurs non-salariés 

Le PERP destiné aux travailleurs salariés 

Le PERCO destiné à l’ensemble des salariés et dont l’adhésion 

est volontaire 

L’ARTICLE 83 destiné à tout ou partie des salariés de 

l’entreprise et qui est à adhésion obligatoire. 



 
ANACOFI | 92 rue d’Amsterdam, 75 009 PARIS | 01 40 02 96 51 
Service Juridique - 01 40 02 96 53 
  

possible. Néanmoins et par exception, le salarié avait la possibilité de sortir en capital mais à hauteur de 20 % en ce 

qui concerne le PERP. 

Par ailleurs, il pouvait également sortir en capital avant l’acquisition de ses droits à la retraite dans les cas prévus à 

l’article L132-23 du code des assurances : 

➢ Expiration des droits de l'assuré aux allocations chômage 
➢ Cessation d'activité non salariée de l'assuré à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire  
➢ Invalidité de l'assuré  
➢ Décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; 
➢ Situation de surendettement de l'assuré  

 

Ces cas de sorties étaient exonérés d’impôt mais soumis aux prélèvements sociaux. 

Il était également possible pour le salarié de sortir en capital s’il était constaté que la rente était inférieure à 120 euros 

par trimestre ou 40 euros par mois. 

 

Pour ces deux types de contrat, il est également prévu des possibilités de garanties complémentaires telle que l’option 

de réversion. En effet, le versement de la rente s’arrête en principe au décès du salarié bénéficiaire, toutefois celui-ci 

peut opter pour une rente réversible au profit de son conjoint survivant ou de tout autre bénéficiaire. 

 Si une telle option est envisagée, le montant de la rente que percevra le salarié sera calculé en prenant en compte 

cette rente de réversion. 

 

Les contrats PERP, MADELIN et ARTICLE 83 bénéficient d’une déduction fiscale à l’entrée car le salarié bloque 

volontairement son capital.  La loi va maintenant permettre à celui-ci de déduire les sommes investies dans ces 

contrats de son revenu fiscal à hauteur d’une certaine somme. Le plafond de cotisation est fixé à 8% ou à 10% du 

plafond (au choix de l’option la plus avantageuse).  

Si le salarié profite de cette déduction plafonnée à 10% au moment de la sortie ou de la liquidation du contrat, il sera 

imposé selon le statut des rentes à titre gratuit. Dans ce cas-là, un abattement sera pratiqué, de sorte que le salarié 

sera imposé sur les 90% restant. 

 

Concernant le PERCO il s’agit d’un contrat à adhésion volontaire, ouvert à tous les salariés mais qui ne profite pas de 

la déduction. Dans ce contrat le salarié a la possibilité de sortir en rente ou en capital selon son choix. 

Concernant l’ARTICLE 83, il s’agit d’un contrat à adhésion obligatoire. Il est réservé à une catégorie des salariés.  En ce 

qui concerne les cas de sortie le principe est le même que pour les contrats PERP et MADELIN. La sortie se fait 

obligatoirement en rente viagère sauf si la rente est inférieure à 120 euros par mois. 

 

Ainsi après l’entrée en vigueur de la loi PACTE seront disponibles sur le marché 3 nouveaux contrats : 

➢ Le PERIN absorbe les contrats PERP et le MADELIN : il est alimenté par des versements volontaires et peut 

accueillir d’autres versements issus des dividendes du travail (intéressement, CET, participations, épargne 

salariale). Il peut également accueillir des versements obligatoires. La différence avec l’ancien régime est 

relative à l’option pour les versements obligatoires. Il est désormais possible d’appliquer la déductibilité fiscale 

ou de choisir de refuser cette déductibilité.  

Avant la déductibilité fiscale était automatique. 

Les rentes à titre gratuit étaient soumises à l’imposition sur le revenu mais également aux prélèvements 

sociaux. Lors de l’ouverture d’un contrat PERIN dans lequel il y aura eu des versements volontaires et 

acceptation de la déductibilité fiscale, les rentes seront imposées sur le revenu au titre des rentes à titre gratuit 

ou en capital De même, le salarié a le choix de sortir en capital ou en rente. Les sommes seront imposées mais 

exonérées de prélèvements sociaux. 

Il n’y a pas de prélèvements sociaux pour les prélèvements volontaires qui ont fait l’objet de la déductibilité. 

Dans le cas où l’option déductibilité serait refusée, si la sortie se fait en capital, il y aura exonération d’impôt 

sur le revenu mais soumission aux prélèvements sociaux. 

Dans le cas où la sortie se fait en rente alors le régime sera celui des rentes à titre onéreux et il y aura 

soumission au prélèvement sociaux (Art 4 et 7 de l’ordonnance et art 81 du CGI). 
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➢ Le PERCOL (PER entreprise collectif) absorbe le PERCO 

➢ Le PEROB absorbe l’article 83. 

 

D’un point de vue général, la loi PACTE harmonise les sorties : il est ainsi possible de sortir en rente ou en capital 

(sauf pour le PEROB). Concernant les versements en capitaux, le principe est qu’il n’y a pas de sortie possible avant la 

liquidation du plan sauf dans les cas de sorties anticipées prévus à l’article L224-4 du CMF un sixième cas est consacré, 

celui de la résidence principale. Cependant ce dernier cas n’est applicable qu’aux PERIN et au PERCOL et ne saurait 

être retenu dans le cadre du PEROB. Les versements sont exonérés d’impôts sur le revenu mais sont soumis aux 

prélèvements sociaux. Pour les versements obligatoires, la sortie se fait nécessairement en rente. Pour les versements 

volontaires, la sortie se fait en rente ou en capital selon le choix retenu par le titulaire du contrat. 

 

TRANSFÉRABILITÉ DES PRODUIT RETRAITE DIT “PER” 

Auparavant la transformation d’un contrat d’assurance vie pouvait avoir pour conséquence les pertes des avantages 

fiscaux accumulés et conduire au paiement de l’impôt. Le transfert devant se faire au sein de la même compagnie. 

 

Aujourd’hui la transférabilité partielle est autorisée c’est-à-dire que l’on va pouvoir transférer les fonds de son contrat 

vers un autre qui serait alors jugé comme plus dynamique avec des frais de gestion moins importants que ceux qui 

pesaient sur les anciens contrats. Ce transfert s’accompagne d’une obligation d’information renforcé à la charge de 

l’assureur. 

 

En effet, l’assureur doit informer au moins une fois par an le souscripteur d’un contrat d’assurance vie de la possibilité 

et des conditions de transformation de son contrat (L132-22al4 du code des assurances). 

L’article L 224-6 du CMF dispose que les contrats PER peuvent être transférés vers d’autres PER. Le coût lié au transfert 

est limité à 1% mais celui-ci est gratuit si ce transfert intervient au bout de 5 ans (coût réduit à 0) + ART L224-18 de 

l’ordonnance. A la différence des contrats d’assurance-vie standard, ce transfert peut se faire au sein de la compagnie 

ou après d’une compagnie différente. 

 

LA GESTION PILOTÉE 

La loi PACTE instaure également pour l’ensemble des PER la gestion pilotée par défaut ce qui permettra d’investir une 

partie de l’épargne sur les marchés financiers, par exemple en actions.   

L’arrêté du 07/08/2019 publié au JO le 11/08/2018 portant application de la réforme retraite.  Dans celui-ci, il est donc 

prévu sauf choix contraire du titulaire une gestion pilotée à horizon c’est-à-dire que l’allocation d’épargne va réduire 

progressivement les risques financiers au fur et à mesure du temps. 

Le gestionnaire peut dans un premier temps décider d’effectuer des versements vers des supports dynamiques puis 

dans un deuxième temps vers des supports moins exposés au risque du marché et plus sécurisés au fur et à mesure 

que le salarié approche de la retraite (ART L224-3 et D224-3 du CMF) 

 

L’article 1 de cet arrêté définit trois niveaux de risques : 

- « Prudent horizon retraite » 

- « Équilibré horizon retraite » 

- « Dynamique horizon retraite » 

 

Il n’y pas d’obligation de respecter ce schéma (effectuer des versements dans des supports d’investissement plus 

sécuritaires) dès lors que le titulaire du contrat le souhaite. La gestion libre doit expressément avoir été choisie par le 

titulaire du plan. 
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FORFAIT SOCIAL 

L137-15° et suivants du code de la sécurité sociale 

Il s’agit d’une contribution patronale. Elle est prélevée sur les rémunérations ou gains exonérés de cotisations de 

sécurité sociale mais assujettis à la contribution sociale généralisée. Initialement le forfait social était fixé à 20 % sur 

le PEE/PEI et PERCO/PERCOI. Par dérogation les taux de 8% et 16% peuvent s’appliquer.  

 

Depuis le 01/01/2019 ce forfait a été supprimé sur les sommes versées au titre : 

➢ De l’intéressement pour les entreprises de moins de 250 salariés 

➢ Des versements d’épargne salariale (intéressement, participation) et abondement de l’employeur sur un plan 

d’épargne salariale pour les entreprises de moins de 50 salariés. 

 

Le but de PACTE est clairement de favoriser l’épargne salariale dans les PME. Il s’agit de rendre intéressant à la fois 

pour les entreprises et pour les salariés les produits d’épargne retraite. Les entreprises profiteront +de cet allègement 

de charges tandis que les salariés bénéficieront des bons résultats de l’entreprise. Concernant les seuils d’effectifs, la 

loi PACTE propose de regrouper les seuils d’effectifs sur trois paliers 11,50 et 250 et plus salariés. 

 

De plus le mode de calcul de ces seuils sera prochainement harmonisé. Le mode privilégié sera le mode de calcul 

consacré par le code de la sécurité sociale. (Article 11 de la loi PACTE et article L130-1 du code de la sécurité sociale). 

Les obligations seront effectives uniquement lorsque le seuil sera franchi pendant 5 années civile sans discontinuité. 

Le forfait social ne sera dû qu’au bout de la sixième année. 

L’article 221, 17° de la loi PACTE institut un dispositif de suivi de l’évaluation des niveaux de seuils effectifs. 

 

Remarque concernant le transfert de l’assurance vie :  

 

Auparavant la transformation d’un contrat d’assurance vie pouvait avoir pour conséquence les pertes des avantages 

fiscaux accumulés et conduire au paiement de l’impôt. Le transfert devant se faire au sein de la même compagnie. 

 

Aujourd’hui la transférabilité partielle est autorisée c’est-à-dire que l’on va pouvoir transférer les fonds de son contrat 

vers un autre qui serait alors jugé comme plus dynamique avec des frais de gestion moins importants que ceux qui 

pesaient sur les anciens contrats. Ce transfert s’accompagne d’une obligation d’information renforcé à la charge de 

l’assureur. 
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Décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038858382&categorieLien=id 

 

Ordonnance n° 2019-766 du 24 juillet 2019 portant réforme de l'épargne retraite : 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038811832&categorieLien=id  
 

Arrêté du 07/08/2019 publié le 11/08/2019 portant application de la réforme retraite : 
 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038906774&categorieLien=id 
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