
Le Plan d'Epargne pour la Retraite Collectif 

(PERCO) 

 

Le plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) est un produit d'épargne 

collectif mis en place dans le cadre de l'entreprise, ouvert aux salariés, 

mandataires sociaux et travailleurs indépendants employant de 1 à 100 

salariés (artisans, commerçants, professions libérales, agriculteurs, PME…), le 

PERCO ou sa forme interentreprises, le PERCO-I, se veut un produit attractif 

pour tous grâce à une sécurité de l'épargne et à une fiscalité avantageuse. 

Le Plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) est un produit d'épargne 

retraite ouvert dans le cadre de l'entreprise. 

Sa mise en place est subordonnée : 

- à l'existence d'un plan d'épargne de durée plus courte (PEE) ; 

- à la conclusion d'un accord collectif ou d'un avenant au PPESV préexistant. 

Le plan est alimenté par les primes de participation, primes d'intéressement, 

versements volontaires et l'éventuel abondement de l'employeur, cumulable 

avec celui versé sur un plan d'épargne entreprise (PEE) . Ces sommes sont 

placées sur des fonds variés et sécuritaires. L'épargne ainsi constituée est 

récupérée au moment du départ en retraite, ou plus tôt dans les cas de 

déblocages anticipés, sous forme de rente viagère, ou si, l'accord le prévoit, 

d'un capital. 

L'avantage fiscal du PERCO se situe au niveau de l'abondement de 

l'employeur et à la sortie du plan. 

L'abondement versé par l'employeur est exonéré de cotisations sociales 

salariales (sauf CSG, CRDS) sur la fraction inférieure à 8 % du plafond annuel 

de la Sécurité sociale. Au-delà, l'abondement est soumis à une cotisation de 

8,2 % affectée au Fonds de Réserve des Retraites. Il est déductible des 

bénéfices imposables de l'entreprise, et non soumis à l'impôt sur le revenu de 

l'adhérent. 

A la sortie, la rente viagère acquise à titre onéreux ou le capital est soumis 

aux prélèvements sociaux. Les gains réalisés sont exonérés d'impôts (sauf 

11 % de prélèvements sociaux : 8,2 % de CSG, 0,5 % de CRDS, prélèvement 

social de 2 % et contribution additionnelle de 0,3 %). 

 

 



Conditions 

Le PERCO ou sa version Interentreprises, PERCO-I, ne peut être mis en place 

au sein de l'entreprise que si les bénéficiaires ont la possibilité d'opter pour 

un plan de durée plus courte (PEE ou PEI)   

Sous réserve de dispositions particulières, ce sont les règles de 

fonctionnement du (PEE) qui s'appliquent au PERCO. L'épargne retraite dans 

l'entreprise n'est donc pas dissociée de l'épargne salariale "classique". 

Modalités 

Le PERCO est mis en place : 

 soit par un accord collectif de travail, conclu selon les règles de la 

négociation collective au niveau de l'entreprise ou du groupe 

d'entreprises (accord collectif interentreprises ou de branche si un 

(PEE) existe déjà). En d'autres termes, le chef d'entreprise doit signer 

un accord avec les organisations syndicales, ou, s'il n'y en a pas, 

adhérer à un plan commun à plusieurs entreprises. La loi sur la 

formation professionnelle et le dialogue social du 4 mai 2004 permet de 

mandater un salarié pour signer l'accord en l'absence de représentants 

syndicaux ; 

 soit dans un cadre plus large, sous la forme d'un plan d'épargne 

interentreprises (PERCO-I) : le PERCO est négocié dans un champ 

géographique ou professionnel déterminé ou une liste d'entreprises 

nommément désignées. Dans ce dernier cas, il peut être conclu au sein 

du Comité d'entreprise ou par ratification à la majorité des 2/3 des 

salariés de chaque entreprise. 

 soit par un avenant au PPESV pré-existant. 

 

 

Une mise en place unilatérale par l'employeur est exclue. 

L'accord sur le PERCO doit être déposé à la direction départementale du 

travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après expiration du délai 

d'opposition ouvert aux syndicats ou délégués du personnel (8 jours pour un 

accord d'entreprise, 15 jours pour un accord de branche). 
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Le PERCO a définitivement remplacé au 1er janvier 2005 le PPESV, plan 

partenarial d'épargne salariale volontaire. 

Bénéficiaires de l'accord 

L'accord qui met en place le PERCO bénéficie : 

 à tous les salariés de l'entreprise. Une durée minimale d'ancienneté peut 

être exigée, sans pouvoir dépasser 3 mois. 

 aux dirigeants et chefs d'entreprise comprenant entre 1 salarié en plus 

du dirigeant et 100 salariés. 

 


