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« L'abondement  
de l'employeur  
est déterminant. »

Hubert Clerbois,  
associé de la société de 
conseils ePs Partenaires
« Le salarié ne doit pas oublier 
que 50 % de la participation 
est fléchée sur le Perco par 
défaut. Il doit exercer son libre 
arbitre et s’informer sur la 
politique d’abondement de son 
employeur, qui constitue un 
facteur déterminant de choix. »

Fiscalité  Avantage à la sortie

Alimenté par l’entreprise, le Perco n’ouvre droit à aucune 
réduction d’impôt en phase de constitution. En revanche, à la 
sortie, l’épargne peut être récupérée en capital net d’impôt (sauf 
prélèvements sociaux de 15,5 %) ou transformée en rentes viagères 
taxées sur la base d’une assiette dégressive avec l’âge du rentier 
au moment de la conversion (40 % entre 60 et 69 ans, puis 30 % à 
partir de 70 ans). // l. D.

Source : BNP Paribas

1 DéFinition et objectiF

Alimenté par les primes d’intéressement, de participation, 
voire l’abondement de l’employeur (6.008 € max. en 2014) et 
des versements complémentaires facultatifs, le plan d’épargne 
retraite collectif est réservé aux salariés déjà dotés d’un PEE 
(voir page 59). Sauf déblocage exceptionnel (plusieurs cas sont 
acceptés, parmi lesquels l’acquisition de son logement), le Perco, 
n’est dénouable qu’à la retraite en capital ou en rentes viagères.

2 Marché 2014 et perspectives 2015

Les Perco donnent accès à divers FCPE (fonds communs 
de placement d’entreprise). Leurs performances liées aux 
marchés sous-jacents sont très variables. Il y a toujours un 
fonds monétaire, un fonds obligataire, un fonds actions et un 
fonds solidaire. Les salariés choisissent en général les options 
les moins risquées. Ils peuvent aussi opter pour des gestions 
profilées à horizon (le risque diminue au fur et à mesure que 
l’on s’approche de l’âge de la retraite).

3 Frais

Le Perco ponctionne des frais sur primes (3 % en moyenne) 
et de gestion annuels (0,5 %), auxquels s’ajoutent des frais de 
tenue de compte, généralement à la charge de l’entreprise.  

risque > 2/10      
rendement > 3 % 
Potentiel de Plus-value > élevé
        

perco

D
À noter 
Le Perco est géré via des FCPE 
diversifiés, parmi lesquels 
figure obligatoirement un fonds 
solidaire (soutien aux entreprises 
d’insertion, protection 
de l’environnement, etc.).

FonctionneMent  
et alimentation du Perco 

Participation(1)

Abondement(2)

compte individuel du bénéficiaire

Versements 
volontaires

Transfert 
d'épargne ou 
en provenance 
du CET ou de 
jours de repos 
non pris vers 
le PERCO

fcpe Sicav

éPargne DisPonible :
• Lors du départ à la retraite,  

sauf en cas de déblocage anticipé.
• Sous forme de rentes viagères.

(1) accords éventuels  
en vigueur dans 
l’entreprise.

(2) aide éventuelle 
de l’entreprise.

Intéressement(1)


