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CALENDRIER DE MISE EN PLACE

Afin de favoriser le développement de l’épargne à long terme pour tous, la loi PACTE a créé un PLAN D’EPARGNE 
RETRAITE (PER) dans un but de simplification et d’une meilleure lisibilité.

Ce plan d’épargne retraite regroupe deux type de plans : 

- Le plan d’épargne retraite individuel.
- Le plan d’épargne retraite d’entreprise.

LE PLAN D’EPARGNE RETRAITE D’ENTREPRISE 
(PERE)

1er OCTOBRE 2019 : entrée en 
vigueur de la loi PACTE
- Commercialisation des nou-
velles offres PER.
- Les anciens produits propo-
sés (PERCO, MADELIN, PERP,
article 83…) peuvent encore être
souscrits et alimentés par verse-
ments ou transfert de contrat.
- les anciens contrats (PERCO,
MADELIN, PERP, article 83,
PREFON,…) sont transférables
vers le nouveau PER
- Les contrats d’assurance vie de
plus de 8 ans sont transférables
vers le nouveau PER avec un
avantage fiscal.

1er OCTOBRE 2020 : Les 
anciens produits proposés 
(PERCO, MADELIN, PERP, 
article 83) ne peuvent plus être 
souscrits

- Les anciens produits propo-
sés (PERCO, MADELIN, PERP, 
article 83) peuvent encore être 
alimentés par versements uni-
quement après le 1er octobre 
2020.          
- Pour les bénéficiaires de contrat
article 83 prévoir un transfert (à
faire avant le 1.10.2020) vers un
PERP pour bénéficier d’avan-
tages fiscaux.

1er JANVIER 2023 : Date limite 
pour bénéficier d’un avantage 
fiscal exceptionnel en cas de 
transfert d’assurance vie de plus 
de 8 ans vers le PER. 

La réforme de l'épargne retraite se traduit pour les entreprises par la création de deux plans d'épargne retraite (PER) 
collectifscol
• L'un facultatif mais destiné à tous les salariés REMPLACE LE PERCO
• L’autre obligatoire mais pouvant être réservé à une ou plusieurs catégories d'entre eux     REMPLACE LES 

REGIMES « ARTICLE 83 ».

Dès le 1er octobre 2019, les entreprises pourront ainsi mettre en place : 

À noter : les dénominations exactes de ces plans d’épargne retraite doivent encore être arrêtées.  
L'entreprise ayant mis en place un PEE (Plan d’Epargne d’Entreprise) depuis plus de 3 ans doit ouvrir une négociation 
en vue de la mise en place d'un PERCO ou d'un PERO ouvert à tous les salariés de l'entreprise. 
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