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INTRODUCTION
1. LE RÉGIME DE RETRAITE DES SALARIÉS DU SECTEUR PRIVÉ
Une réforme du régime de retraite de base est en cours. Cette réforme est matérialisée par deux projets de loi : un
projet de loi instituant un système universel de retraite considéré comme adopté par l’Assemblée Nationale le 3 mars
2020 en application de l’article 49 alinéa 3 de la Constitution ; et un projet de loi organique relatif au système universel
de retraite adopté le 5 mars 2020 par l’Assemblée Nationale en première lecture.
Ces textes devaient être discutés par le Sénat en avril mais les discussions ont été suspendues depuis en raison de la
crise sanitaire liée au covid-19.
Le régime de retraite des salariés du secteur privé comprend 3 niveaux :
Les deux premiers niveaux sont obligatoires
1er niveau : la retraite de base du régime général de la SS
2ème niveau : la retraite complémentaire AGIRC-ARRCO
Le 3ème niveau est facultatif
3ème niveau : la retraite supplémentaire.
Pour bénéficier d’une retraite du régime général, il faut :
-

être salarié ou assimilé (certains dirigeants de sociétés par exemple) ;
avoir cotisé au moins 1 trimestre : 1 trimestre est validé si le salarié a cotisé sur la base d’un salaire égal à 150
fois le SMIC horaire au 1er janvier (soit au 01/01/2020 : 10,15 € x 150 = 1 522,5 €) ;
avoir atteint l’âge de 62 ans pour les salariés nés à compter du 1er janvier 1955 et, pour les salariés nés entre
le 1er janvier 1953 et le 31 décembre 1954, un âge établi selon un calendrier de relèvement progressif de l’âge
de départ entre 60 et 62 ans :
Date de naissance
Age de départ à la retraite
Date de départ à la retraite
01/01/1953
61 ans et 2 mois
01/03/2014
01/01/1954
61 ans et 7 mois
01/08/2015
01/01/1955
62 ans
01/01/2017

NB : une retraite anticipée est possible dans certains cas : carrières longues (décret du 2 juillet 2012), handicapés,
dispositif « pénibilité ».
- cesser son activité salariée.
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GÉNÉRALITÉS SUR LA RETRAITE DE BASE
La retraite de base est un « régime de droits » ; son montant est calculé selon la formule suivante :

SAM x TL x D / d
1. SAM : le Salaire Annuel Moyen
Depuis 2008, le SAM correspond à la moyenne des salaires perçus pendant les 25 meilleures années d’activité, ceuxci étant pris en compte dans la limite du Plafond de la SS en vigueur au moment de leur versement. Pour chaque
année retenue, les salaires perçus (convertis en Euros pour les années antérieures à 2002) sont revalorisés par
application de coefficients reflétant l’évolution des prix.

2. TL : le Taux de Liquidation de la pension
Le salarié bénéficie d’une pension calculée au taux plein de 50% :
- s’il a au moins 67 ans pour les salariés nés à compter du 1er janvier 1955 et, selon le même calendrier de
relèvement progressif que pour l’âge légal de départ, entre 65 et 67 ans, pour les salariés nés entre le 1er
janvier 1953 et le 31 décembre 1954 (dérogations, sous certaines conditions, pour les parents d’enfant
handicapé).
Date de naissance
01/01/1953
01/01/1954
01/01/1955
-

Age du départ au taux plein
66 ans et 2 mois
66 ans et 7 mois
67 ans

Date de départ
01/03/2019
01/08/2020
01/01/2022

s’il entre dans certaines catégories ;
s’il a obtenu une durée d’assurance au moins égale à la durée de référence (cf point 3 ci-dessous).

A défaut, le taux plein est affecté d’un coefficient de minoration (la décote) par trimestre manquant (avec un
maximum de 20 trimestres).

3. D : la Durée d’assurance ; d : la durée de référence
a/ La Durée d’assurance (D) s’entend du nombre de trimestres acquis, dans la limite de la durée de référence (d).
Depuis 1972, il est validé autant de trimestres que le montant du salaire soumis à cotisations représente de fois le
montant du SMIC horaire en vigueur au 1er janvier, dans la limite de 4 trimestres / année de travail.
En plus des trimestres ainsi « validés », peuvent être pris en compte des trimestres « assimilés » : au titre de
périodes non travaillées (période militaire, maladie-maternité, chômage, …) ou de majorations accordées dans
certaines situations (mères de famille, pères veufs,…).
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b/ La durée d’assurance (D) sera comparée à la durée de référence (d) :
Année de naissance

Durée de référence requise (en trimestres)

1953 et 1954
1955
1956
1957
1958-1959-1960
1961-1962-1963
1964-1965-1966
1967-1968-1969
1970-1971-1972
1973 et suivantes

165
166
166
166
167
168
169
170
171
172

GÉNÉRALITÉS SUR LA RETRAITE DE BASE COMPLÉMENTAIRE AGIRC - ARRCO
La retraite complémentaire est un « régime par points » ; en fonction du montant des cotisations versées et du prix
d’achat du point, l’assuré acquiert des points. Le montant de la retraite complémentaire annuelle s’obtient ainsi :
Total des points attribués pendant toute la carrière X Valeur du « point de service »* en vigueur lors du départ en retraite
Les régimes de retraite complémentaire AGIRC et ARRCO ont fusionné au 1er janvier 2019 afin de créer un régime
unique Agirc-Arrco.
Depuis la fusion des régimes AGIRC et ARRCO au 1er janvier 2019, les salariés concernés acquièrent des points AgircArrco.
Les points Arrco acquis par les salariés antérieurement au 1er janvier 2019 ont été repris à l’identique et sont devenus
des points Agirc-Arrco.
Les points Agirc acquis par les salariés antérieurement au 1er janvier 2019 ont étés convertis en points Agirc-Arrco en
multipliant le nombre de points AGIRC par le coefficient de conversion 0,347791548 (= valeur du point AGIRC/valeur
du point ARRCO au moment de la conversion).
La valeur du point Agirc-Arrco est fixée à 1,2714 € au 01/11/2019.

1. L’assiette des cotisations
Le nouveau régime AGIRC-ARRCO repose sur 2 tranches de salaires :
-

tranche 1 (T1) : tranche inférieure à une fois le Plafond de la SS
tranche 2 (T2) : tranche comprise entre 1 et 8 fois le Plafond de la SS

6

Principales caractéristiques :
-

Bénéficiaires : tous les salariés du régime général de la SS ;
Cotisations : calculées selon un taux de calcul des points (partie employeur et partie salarié) appliqué sur les
tranches T1 et T2 multiplié par un taux d’appel de 127 % ;
Points : obtenus chaque année en divisant le montant annuel des cotisations 1 par le prix d’achat du point
(17,3982 € 2 à compter du 1er janvier 2020).

Ouverture des droits :
-

dispositif d’abattements viagers pour les participants qui liquident leur retraite avant 67 ans sans avoir droit
au taux plein dans le régime de base ;
pour les participants qui liquident leur retraite complémentaire en remplissant les conditions du taux plein
au régime de base, alors le montant de leur retraite complémentaire sera minorée de 10% chaque année
pendant les 3 premières années de la retraite et au maximum jusqu’à 67 ans :
° application de ce « malus » au 1er janvier 2019 pour la génération 1957 ;
° non application de ce « malus » pour les nouveaux retraités exonérés de CSG (application d’un coefficient
de 5% pendant 3 ans maximum pour les retraités soumis au taux réduit de CSG) ;
pour les participants qui décalent leur départ à la retraite d’une année au‐delà de la date à laquelle ils ont
rempli les conditions d’obtention du taux plein au régime de base, le montant de leur retraite complémentaire
est versé sans minoration ;
pour les participants qui décalent leur départ en retraite de 2, 3 ou 4 années au-delà de la date à laquelle les
conditions du taux plein sont remplies, alors la retraite complémentaire sera majorée de respectivement de
10, 20 ou 30 % durant la 1ère année de son versement.

-

-

GÉNÉRALITÉS SUR LE TAUX DE REMPLACEMENT
1. Définition
On dénomme Taux de remplacement le rapport existant entre le montant de la retraite versée (de base et
complémentaire) et celui du dernier revenu perçu.

2. Données chiffrées
Les données issues du rapport du Conseil d’Orientation des Retraites (COR) mettent en exergue une diminution
continuelle du Taux de remplacement, notamment pour les cadres du secteur privé.
Le Taux de remplacement pour cette catégorie se situerait en effet à 56,7% pour la génération 1955 (retraite prise en
2020) et chuterait à 53,2% pour la génération 1985 (retraite prise en 2050).
Ces données attestent du besoin de se constituer une épargne retraite supplémentaire.

Sans tenir compte du surcroît de cotisations qui résulte de l’application du taux d’appel
Valeur déterminée au même moment que la fixation de la valeur du point de service, soit au 1er novembre. La revalorisation de la valeur
d’achat du point prend cependant effet au 1er janvier de l’année suivante.
1

3

7

2. LE DÉPART OU LA MISE À LA RETRAITE DES SALARIÉS DU
SECTEUR PRIVÉ

GÉNÉRALITÉS
Le fait pour un salarié d’atteindre un certain âge ou le fait qu'il soit en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse
ne peut entraîner la rupture de plein droit de son contrat de travail (toute clause conventionnelle ou contractuelle
contraire serait nulle).
Toutefois, l’employeur comme le salarié peut prendre l’initiative de rompre le contrat :
- dans le premier cas, il s’agira d’une mise à la retraite,
- dans le second cas, il s’agira d’un départ volontaire à la retraite.
Dans les deux cas, le salarié a droit à une indemnité.

MISE À LA RETRAITE
En application de la loi Fillon de 2003, l’employeur ne pouvait, jusqu’à fin 2008, mettre à la retraite un salarié avant
qu’il puisse bénéficier d’une pension de retraite à taux plein : la mise à la retraite ne pouvait donc intervenir avant
que le salarié ait atteint l’âge de 65 ans (sauf cas particuliers).
La Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2009 a modifié quelque peu cette situation. On distingue depuis les
cas suivants :

1. Salarié âgé d’au moins 70
La mise à la retraite d’office par l’employeur est possible sans que le salarié puisse s’y opposer.

2. Salarié âgé de 65 à 69 ans inclus 3
L’employeur ne peut pas mettre le salarié à la retraite sans son accord. En pratique, l’employeur doit interroger le
salarié par écrit, 3 mois avant son 65ème, 66ème, 67ème, 68ème, 69ème anniversaire sur son intention de quitter
volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse.
Si le salarié manifeste son intention de partir à la retraite*, l’employeur pourra le mettre à la retraite au cours de
l’année qui suit. Si le salarié répond par la négative* (ou ne répond pas) ou si les formalités ne sont pas respectées,
l’employeur ne pourra pas le mettre à la retraite dans l’année qui suit son anniversaire.
3

L’âge de 65 ans va augmenter progressivement pour atteindre 67 ans (cf tableau p. 5)
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* dans le délai d’un mois.

3. Salarié âgé de 60 à 64 ans inclus
Un employeur ne peut pas prononcer la mise à la retraite d’un salarié entre 60 et 65 ans, s’il est né avant le 1er juillet
1951, c'est-à-dire pour cette génération, entre l’âge légal de la retraite et l’âge à partir duquel on peut prétendre
automatiquement à une retraite à taux plein. Si le salarié est né à partir du 1er juillet 1951, ces bornes d’âge de 60 et
65 ans reculent progressivement selon un calendrier de relèvement établi en fonction de l’année de naissance.
Ainsi la mise à la retraite n’est pas possible :
-

pour un salarié né au cours du deuxième semestre 1951 : entre 60 ans et 4 mois et 65 ans et 4 mois ;
pour celui né en 1952 : entre 60 ans et 9 mois et 65 ans et 9 mois ;
pour celui né en 1953 : entre 61 ans et 2 mois et 66 ans et 2 mois ;
pour celui né en 1954 : entre 61 ans et 7 mois et 66 ans et 7 mois ;
pour celui né à partir de 1955 : entre 62 ans et 67 ans.

La mise à la retraite reste cependant admise, à un âge inférieur mais dans la limite de l’âge légal, pour les salariés
pouvant bénéficier du taux plein, dans les seuls cas suivants :
-

dans le cadre d’une convention ou d’un accord collectif étendu conclu avant le 1er janvier 2008 fixant des
contreparties en termes d’emploi et de formation professionnelle ; les accords conclus et étendus avant le 22
décembre 2006 ont cessé de produire effet le 31 décembre 2009 ;
pour les bénéficiaires d’une préretraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2010 et mise en œuvre dans le
cadre d’un accord professionnel mentionné à l’article L. 5123-6 du Code du travail (travaux pénibles) ;
dans le cadre d’une convention de retraite progressive conclue antérieurement au 1er janvier 2005 ;
dans le cadre de tout autre avantage de préretraite défini antérieurement au 22 août 2003 et ayant pris effet
avant le 1er janvier 2010.

L’employeur qui décide de mettre un salarié à la retraite est tenu d’accorder au moins le préavis légal auquel il serait
tenu en cas de licenciement.

DÉPART VOLONTAIRE À LA RETRAITE
Tout assuré ayant cotisé au moins un trimestre peut faire liquider une pension de retraite au plus tôt lorsqu’il atteint
l’âge légal. Le salarié quittant volontairement l’entreprise dans cette hypothèse est tenu d’observer un préavis égal à
celui prévu en cas de licenciement.
Trois dérogations existent :
-

l’assuré ayant commencé à travailler avant 20 ans peut demander la liquidation de sa retraite à taux plein
avant l’âge légal s’il justifie de certaines conditions qui varient notamment en fonction de l’âge de début
d’activité et celui du départ en retraite ;

-

l’assuré atteint d’une incapacité permanente d’au moins 80% ou d’un handicap de niveau comparable peut
demander la liquidation de sa retraite avant l’âge légal : l’âge effectif de départ varie en fonction d’un nombre
minimal de trimestres cotisés et validés ;
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-

dans le cadre du « dispositif pénibilité », l’assuré qui justifie soit d’une incapacité permanente d’au moins
20% reconnue au titre d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail soit qui a été exposé à un ou
plusieurs facteurs de risques professionnels et justifie d’une incapacité permanente d’au moins 10% liée à
cette exposition, peut également demander la liquidation de sa retraite avant l’âge légal (à compter de 60
ans).

INDEMNITÉS
Les articles L. 1237-7 et 1237-9 du Code du travail imposent à l’employeur le versement d’une indemnité en cas de
mise à la retraite ou de départ volontaire à la retraite du salarié.
Article L. 1237-7 du Code du travail
« La mise à la retraite d'un salarié lui ouvre droit à une indemnité de mise à la retraite au moins égale à l'indemnité
de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ».
Article L. 1237-9 du Code du travail
« Tout salarié quittant volontairement l'entreprise pour bénéficier d'une pension de vieillesse a droit à une indemnité
de départ à la retraite.
Le taux de cette indemnité varie en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise. Ses modalités de calcul sont
fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait antérieurement. Ce taux et ces modalités de calcul sont
déterminés par voie réglementaire ».

1. Indemnité de départ à la retraite
Le salarié recevra une indemnité dont le montant est fixé par la Convention collective dont relève son entreprise ou
par un accord d’entreprise plus favorable ; à défaut, il recevra au minimum l’indemnité légale de départ en retraite
conformément aux articles L. 1237-9 et D. 1237-1 du Code du travail soit :
-

0,5 mois de salaire après 10 ans d’ancienneté
1 mois de salaire après 15 ans d’ancienneté
1,5 mois de salaire après 20 ans d’ancienneté
2 mois de salaire après 30 ans d’ancienneté

Le salaire de référence est déterminé selon le calcul le plus favorable au salarié :
-

soit 1/12ème de la rémunération brute des 12 mois précédant le départ à la retraite,
soit 1/3 de la rémunération brute des 3 mois précédant le départ à la retraite.

2. Indemnité de mise à la retraite
Le salarié recevra une indemnité dont le montant est fixé par la Convention collective dont relève son entreprise ou
par un accord d’entreprise plus favorable ; à défaut il recevra une indemnité de mise à la retraite au moins égale,
conformément à l’article L. 1237-7 du Code du travail, à l’indemnité de licenciement telle que prévue à l’article
L. 1234-9 complété par l’article R. 1234-2 du même code. Cette indemnité est fixée ainsi :
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-

pour une ancienneté d’au moins un an et de moins de 10 ans : 1/5ème de mois de salaire par année
d'ancienneté,
pour une ancienneté de 10 ans et plus : 1/5ème de mois de salaire auquel s'ajoutent 2/15ème de mois par année
au-delà de 10 ans.

Le salaire de référence est déterminé comme en cas de départ volontaire.
Le régime fiscal et social de l’indemnité est détaillé dans la Fiche Contrats Indemnités de Fin de Carrière (IFC).

OBLIGATIONS DÉCLARATIVES SUR LES MISES À LA RETRAITE ET PRÉRETRAITE
Tout employeur ayant procédé à la mise en préretraite ou à la mise à la retraite d’office d’au moins un de ses salariés
(et également au licenciement ou à la rupture conventionnelle) âgé de 55 ans au moins au cours de l’année civile
précédente, doit déclarer à l’Urssaf au 31 janvier de chaque année :
-

le nombre de salariés partis en préretraite ou mis à la retraite d’office quel que soit l’âge des salariés, lorsqu’ils
sont âgés de 55 ans au moins ;

-

l’âge du salarié et le montant de l’avantage qui lui a été alloué.

Le défaut de production de cette déclaration dans les délais prescrits donne lieu à une pénalité d’un montant égal à
600 fois le taux horaire du SMIC (soit 6 090 € au 01/01/2020).
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PLAFOND ANNUEL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2020 (PASS
2020)

Le plafond de la sécurité sociale pour 2020 (du 1er janvier au 31 décembre 2020) a été fixé par arrêté du 2 décembre
2019 (JO du 3 décembre 2019).
Augmenté de 1,015 % par rapport à l'année précédente, il est donc fixé à compter du 1er janvier 2020 à :

Périodicité
Année
Trimestre
Mois
Quinzaine
Semaine
Jour
Heure (pour une durée de travail
inférieure à cinq heures)

Montant
41 136 euros
10 284 euros
3 428 euros
1 714 euros
791 euros
189 euros
26 euros

Pour mémoire :
PASS 2015: 38 040 €
PASS 2016: 38 616 €
PASS 2017: 39 228 €
PASS 2018: 39 732 €
PASS 2019: 40 524 €
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CONTRATS DE PRÉRETRAITE
rupture du contrat de travail)

(avec

1 / Caractéristiques juridiques des contrats de préretraite

Caractéristiques

Contrat d’assurance de groupe en cas de vie dont les garanties sont exprimées en euros et/ou
en unités de compte
Catégorie objective de salariés répondant aux conditions prévues par le régime de préretraite
Primes versées par l’employeur non individualisables par salarié
Assurer un revenu de remplacement aux salariés quittant l’entreprise suite à une rupture du
contrat de travail d’un commun accord avec l’employeur

Prestations

Rente « temporaire viagère » versée jusqu’à la date où le préretraité fait valoir ses droits à la
retraite de base

Typologie
Cible
Versements

Déclaration

Les employeurs sont tenus d’adresser à l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et
contributions sociales dont ils relèvent, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une
déclaration indiquant le nombre de salariés partis en préretraite ou placés en cessation
anticipée d’activité au cours de l’année précédente (cf Introduction - Fiche 2)
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2 / Mécanisme des contrats de préretraite

3 / Principales caractéristiques fiscales et sociales des contrats de préretraite (avec rupture
du contrat de travail)
1. Régime fiscal et social des cotisations
1.1.

Pour l’entreprise

1.1.1. Régime fiscale
a) Taxe sur les conventions d’assurance (TCA) :
Les cotisations des assurances de groupe et les opérations d’assurance collective souscrites par une entreprise au
profit de ses salariés sont exonérées de taxe sur les conventions d’assurance (article 998-1 du CGI).
b) Déductibilité des primes :
Les primes versées par l’entreprise au titre d’un régime de retraite sont considérées par la jurisprudence comme
une charge de personnel réalisée dans l’intérêt de l’entreprise.
En conséquence, elles entrent dans la catégorie des charges déductibles du résultat fiscal au titre de l’article 39-1
du CGI lorsqu’elles respectent les deux conditions suivantes :
- La dépense doit résulter d’un engagement juridique opposable à l’employeur ;
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Pour présenter ce caractère, en l’absence de précisions dans la législation fiscale, l’engagement doit être mis en
place dans le respect des conditions posées par l’article L 911-1 du code de la sécurité sociale (mise en place du
régime par convention ou accord collectif, référendum, décision unilatérale).
- L’engagement doit présenter un caractère général et impersonnel ;
Pour présenter ce caractère, le régime de retraite supplémentaire mis en place dans l’entreprise doit être accessible
à l’ensemble du personnel ou à une catégorie objective de personnel.

1.1.2. Régime social
La loi « Fillon » a institué une contribution spécifique sur les avantages de « préretraite d’entreprise » servis en
application de dispositifs conclus librement au sein de l’entreprise et prévoyant une cessation totale d’activité avant
l’âge de la retraite. Cette contribution est à la charge exclusive de l’employeur.
Le taux de cette contribution est égal :
- à 25.50% (depuis le 01/01/2017) pour les préretraites ayant pris effet avant le 11 octobre 2007 en
application d’un dispositif mis en place depuis le 28 mai 2003 ;
- à 50% pour les préretraites ayant pris effet depuis le 11 octobre 2007, quelle que soit la date de mise en
place du dispositif.

1.2.

Pour le salarié

Dans le cadre d’un contrat de préretraite, le salarié n’acquiert, au fur et à mesure des versements de cotisations
effectués par son employeur, qu’un droit purement virtuel à recevoir un jour des prestations. En conséquence, les
cotisations ne peuvent être considérées comme un élément de sa rémunération. Ces cotisations n’entrent donc pas
dans l’assiette de l’impôt sur le revenu.

2. Régime fiscal et social des prestations pour le salarié
2.1.

Régime fiscal

Les allocations servies après que le salarié a été délié définitivement de l’obligation d’exercer une activité en
contrepartie des sommes qu’il perçoit sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires (rescrit 2010/05
du 09/02/2010 : BOI-RSA-CHAMP-20-20-20131029 n°160).
Elles bénéficient de la déduction forfaitaire de 10%.

2.2.

Régime social

Les rentes viagères servies au titre des contrats de préretraite sont assujetties :
-

à la CSG au taux de 8,3%* (ou au taux réduit de 3.8%** voire 0) et à la CRDS au taux de 0.5%*** (voire 0), si
la préretraite a pris effet avant le 11 octobre 2007 ;

-

à la CSG au taux de 9,2% **** et à la CRDS au taux de 0.5%***, si la préretraite a pris effet depuis le 11 octobre
2007 ; en revanche, les allègements ou exonérations ne s’appliquent pas.
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-

à la cotisation spéciale maladie, maternité, invalidité et décès de 1.7% applicable aux préretraites. Toutefois,
les avantages de préretraite résultant d’une décision unilatérale de l’employeur sont soumis au taux de la
cotisation maladie sur les retraites c'est-à-dire 1% (+ 1.5% pour l’Alsace-Moselle), sauf cas d’exonération.

* déductible à hauteur de 5,9% du revenu imposable
** déductible à hauteur de 3.8% du revenu imposable
*** non déductible
**** déductible à hauteur de 6,8% du revenu imposable

2.3.

Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI)

Les contrats de préretraite étant des contrats d’assurance-vie non rachetables, ils n’entrent pas dans le champ
d’application de l’IFI.
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CONTRATS INDEMNITÉS DE FIN DE CARRIÈRE (IFC)

1 / Caractéristiques juridiques des contrats IFC

Typologie
Cible
Versements

Caractéristiques

Prestations

Contrat d’assurance de groupe en cas de vie dont les garanties sont exprimées en euros
et/ou en unités de compte. La loi du 19 janvier 1978 a rendu obligatoire pour l’entreprise le
versement d’une indemnité de fin de carrière lors du départ à la retraite du salarié
Ensemble des salariés de l’entreprise ou certaines catégories objectivement définies
Participation exclusive de l’entreprise
Contrat non rachetable mais transférable pour l’entreprise
Les salariés n’ont aucun droit certain sur le fonds collectif
Le salarié en bénéficiera s’il est présent dans l’entreprise au moment de son départ ou de sa
mise à la retraite
Au fur et à mesure des départs ou des mises à la retraite des salariés, l’assureur prélève sur
le fonds, dans la limite de celui-ci, les montants correspondant aux Indemnités de Fin de
Carrière dues, en vue de leur versement aux intéressés

2 / Mécanisme des contrats IFC
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3 / Principales caractéristiques fiscales et sociales des contrats IFC
1. Régime fiscal et social des cotisations
1.1.

Pour l’entreprise

a) Taxe sur les conventions d’assurance (TCA) :
La convention d’assurance souscrite par une entreprise afin de garantir aux membres de son personnel salarié une
indemnité de fin de carrière lors de leur départ à la retraite est exonérée de taxe sur les conventions d’assurance
(article 998-3 du CGI).
b) Déductibilité fiscale des primes :
Les primes versées par l’entreprise en vue de garantir à ses salariés une indemnité de fin de carrière sont considérées
par la jurisprudence comme une charge de personnel réalisée dans l’intérêt de l’entreprise.
En conséquence, elles entrent dans la catégorie des charges déductibles du résultat fiscal au titre de l’article 39-1 du
CGI lorsqu’elles respectent les deux conditions suivantes :
- La dépense doit résulter d’un engagement juridique opposable à l’employeur ;
Pour présenter ce caractère, en l’absence de précisions dans la législation fiscale, l’engagement doit être mis en place
dans le respect des conditions posées par l’article L 911-1 du code de la sécurité sociale (mise en place du régime par
convention ou accord collectif, référendum, décision unilatérale).
- L’engagement doit présenter un caractère général et impersonnel ;
Pour présenter ce caractère, l’engagement mis en place dans l’entreprise doit être accessible à l’ensemble du
personnel ou à une catégorie objective de personnel.

1.2.

Pour le salarié

Dans le cadre d’un contrat d’Indemnité de Fin de Carrière, le salarié n’acquiert, au fur et à mesure des versements de
cotisations effectués par son employeur, qu’un droit purement virtuel à recevoir un jour des prestations. En
conséquence, les cotisations ne peuvent être considérées comme un élément de sa rémunération. Ces cotisations
n’entrent donc pas dans l’assiette de l’impôt sur le revenu.

2. Régime fiscal et social des prestations
2.1.

Pour l’entreprise

La Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2008 a créé une nouvelle contribution sur les indemnités de mise à
la retraite par l’employeur égale à :
- 25 % sur les indemnités versées du 11 octobre 2007 au 31 décembre 2008
- 50 % depuis le 1er janvier 2009

18

2.2.

Pour le salarié

Le salarié qui quitte l’entreprise a droit à une indemnité (cf Fiche n°2 de l’Introduction).
L’indemnité de départ volontaire à la retraite et, le cas échéant, la fraction imposable de l’indemnité de mise à la retraite par
l’employeur sont imposées au titre de l’année de perception.
Toutefois, sur demande expresse, le salarié bénéficiaire peut choisir l’une ou l’autre des deux modalités suivantes
(choix irrévocable) :
-

Le système du quotient (article 163-O A du CGI) : il consiste à calculer l’impôt 1/ sur le seul revenu global ordinaire,
puis 2/ sur celui-ci majoré du ¼ de l’indemnité reçue et en multipliant par 4 l’impôt supplémentaire ainsi calculé,
puis 3/ de rajouter le résultat ainsi obtenu à l’impôt calculé en 1/.
Le système de l’étalement (article 163 A du CGI) : il consiste à répartir l’indemnité reçue par parts égales, sur
l’année de perception et les 3 années suivantes.

La loi de finances pour 2020 a supprimé ce dispositif optionnel de l’étalement vers l’avant prévu à l’article 163 A du CGI,
pour ne maintenir que l’option du système du quotient.
Cette suppression s’applique à compter de l’imposition des revenus perçus ou réalisés en 2020. Cette option peut donc
toujours être exercée en 2020, lors du dépôt de la déclaration des revenus perçus en 2019 pour les indemnités perçues au
cours de l’année 2019.
Par ailleurs, les options exercées antérieurement continuent de produire leurs effets pour la durée restant à courir.
Le traitement fiscal et social des indemnités de fin de carrière est récapitulé dans les fiches suivantes.
•

Fiche 1 : le traitement fiscal et social des indemnités de départ volontaire à la retraite
Impôt sur le
revenu et taxe
sur les Salaires

Hors plan
social

Indemnités
de départ
volontaire à
la retraite

Plan
social 3

Assujetties en
totalité

Indemnités
inférieures à
10 PASS
(411 360 € à
compter du
1/1/2020)

Exonérées en
totalité

Cotisations de Sécurité
sociale1

Assujetties en totalité

La partie exonérée ne peut
dépasser un montant équivalent à 2
fois le PASS en vigueur au moment du
versement de l’indemnité (soit 82 272 €
en 2020)

CSG et CRDS2

Assujetties en totalité
(Forfait social non applicable)

Exonérées dans la double
limite :
* du montant de l'indemnité
légale ou conventionnelle de
licenciement 4
* de 2 PASS (soit 82 272 € en
2020)
(Forfait social non applicable)
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Indemnité
s supérieures
à 10 PASS
(411 360 € à
compter du
1/1/2020)
Indemnités de départ
volontaire versées aux salariés
dans le cadre des accords
collectifs de GPEC5

1

2
3
4
5

Elles sont intégralement assimilées à
des rémunérations pour le calcul des
cotisations de Sécurité sociale. Elles
sont donc soumises en totalité aux
cotisations de Sécurité sociale.

Assujetties en
totalité

Assujetties en totalité

Assujetties en totalité
(Forfait social non applicable)

Assujetties en totalité
(Forfait social non applicable)

Ceci concerne également les prélèvements assis sur cette même base à savoir : cotisations d’assurance chômage et d’assurance des créances des salariés,
cotisation Fnal, versement de transport, cotisations de retraite complémentaire Agirc-Arrco, taxe d’apprentissage et taxe sur les salaires, participation-formation
continue et participation-construction.
CSG au taux de 9,2% et CRDS au taux de 0,5%
« Plan de sauvegarde de l’emploi » au sens des articles L 1233-61 et suivants du Code du travail (c’est-à-dire résultant d’une procédure de licenciement
économique concernant au moins 10 salariés sur une même période de 30 jours).
Concerne l’indemnité prévue par la convention collective de branche ou l’accord professionnel ou interprofessionnel à l’exclusion de celle résultant d’un accord
d’entreprise.
Les indemnités de départ volontaire à la retraite dans le cadre d’un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) dont les
précisions d’application sont subordonnées à un décret. Accord conclu à compter du 28/04/2007.
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•

Fiche 2 : le traitement fiscal et social des indemnités de mise à la retraite par l’employeur
Impôt sur le revenu
et taxe sur les
Salaires

Indemnités de
mise à la retraite
par l’employeur
(y compris dans le
cadre d’un plan
social)

Indemnités
inférieures à
10 PASS
(411 360 € à
compter du
1/1/2020)
Indemnités
supérieures à
10 PASS
(411 360 € à
compter du
1/1/2020)

Exonérées dans la limite la
plus élevée :
- du montant légal ou
conventionnel 3;
- de 50 % de
l’indemnité totale ou du
double de la rémunération
annuelle brute de l’année
civile précédente, et ce,
dans la limite de cinq fois
le PASS en vigueur au
moment du versement des
indemnités, soit 205 680 €
en 2020

Cotisations de Sécurité sociale1

La partie exonérée ne peut dépasser un
montant équivalent à 2 fois le PASS en
vigueur au moment du versement de
l’indemnité (soit 82 272 € en 2020)

Elles sont intégralement assimilées à des
rémunérations pour le calcul des cotisations
de Sécurité sociale. Elles sont donc
soumises en totalité aux cotisations de
Sécurité sociale.

CSG et CRDS2

Exonérées dans la double
limite :
* du montant de l'indemnité
légale ou conventionnelle 3
* de 2 PASS (soit 82 272 €
en 2020)
(Forfait social non
applicable)

Assujetties en totalité
(Forfait social non
applicable)

RAPPEL LFSS 2008 :
Une nouvelle contribution sur les indemnités de mise à la retraite par l’employeur :
25 % sur les indemnités versées du 11 octobre 2007 au 31 décembre 2008
50 % à compter du 1er janvier 2009

Ceci concerne également les prélèvements assis sur cette même base à savoir : Cotisations d’assurance chômage et d’assurance des créances des salariés,
cotisation Fnal, versement de transport, cotisations de retraite complémentaire Agirc-Arrco, taxe d’apprentissage et taxe sur les salaires, participation-formation
continue et participation-construction.
2 CSG au taux de 9,2% et CRDS au taux de 0,5%
3 Concerne l’indemnité prévue par la convention collective de branche ou l’accord professionnel ou interprofessionnel à l’exclusion de celle résultant d’un accord
d’entreprise : cette indemnité est exonérée en totalité quel que soit son montant.
1
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•

Fiche 3 : le traitement fiscal et social des indemnités de cessation forcée des fonctions des mandataires
sociaux
Impôt sur le revenu
et taxe sur les
Salaires

Indemnités de
cessation forcée
des fonctions
des mandataires
sociaux

Indemnités
inférieures à 5
PASS
(205 680 € à
compter du
1/1/2020)

Indemnités
supérieures à
5 PASS
(205 680 € à
compter du
1/1/2020)

Exonérées dans la limite
de 3 PASS, soit 123 408
€ en 2020

Cotisations de Sécurité sociale

Exonérées dans la limite de 2 fois le PASS
en vigueur au moment du versement de
l’indemnité (soit 82 272 € en 2020)

CSG et CRDS1

Exonérées dans la limite de
2 fois le PASS en vigueur
au moment du versement de
l’indemnité (soit 82 272 € en
2020)
(Forfait social non
applicable)

Assujetties en totalité
Assujetties en totalité

(Forfait social non
applicable)

NB : En cas de cumul avec un contrat de travail au sein d’une même société ou de plusieurs sociétés d’un même groupe, la LFSS pour 2017 prévoit qu’il est « fait masse de
l’ensemble des indemnités » reçues (au titre de la rupture du contrat de travail et au titre de la cessation forcée des fonctions). Le seuil à retenir pour l’assujettissement
au 1er euro de cette « masse » est celui relatif à la qualité de mandataire social.
1

CSG au taux de 9,2% et CRDS au taux de 0,5%
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CONTRATS DITS « ARTICLE 39 » (régimes à prestations définies)
relevant de l’article L.137-11 du Code de la Sécurité Sociale

L’ordonnance n°2019-697 du 3 juillet 2019 relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire réforme en
profondeur le cadre juridique des régimes de retraite à prestations définies.
Cette ordonnance marque la fin progressive de ces régimes relevant de l’article L.137-11 puisqu’elle prévoit :
- qu’il ne peut plus être institué de nouveau régime « L137-11 » à compter du 4 juillet 2019 ;
- pour ceux existants :
o qu’ils ne doivent plus accepter de nouveaux adhérents à compter de cette même date ;
o qu’aucun nouveau droit supplémentaire conditionnel à prestations ne peut être « acquis » au sein d’un tel
régime au titre des périodes d’emploi postérieures au 1er janvier 2020.
Ces dispositions ne s’appliquent, toutefois, pas aux régimes fermés à tout nouvel affilié avant le 20 mai 2014.
L’ordonnance crée, par ailleurs, un nouveau dispositif « Article 39 » à droits acquis, avec un régime juridique, fiscal et
social propre, notamment régi par le nouvel article L.137-11-2 du code de la sécurité sociale.
Remarque préalable : la présente fiche ne concerne pas, par définition, les systèmes de garantie dits à « gestion
interne » (Pas d’externalisation du régime auprès d’un assureur, l’entreprise assurant elle-même la charge des
engagements de retraite et le versement des prestations). Elle ne concerne pas non plus les régimes à prestations
définies ne conditionnant pas l’ouverture des droits à prestations à l’achèvement de la carrière du salarié dans
l’entreprise (« article 39 » à droits acquis), et les nouveaux régimes « article 39 » relevant de l’article L137-11-2 du
code de la sécurité sociale.
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1 / Caractéristiques juridiques des contrats dits « article 39 »

Typologie et objet
Cible
Versements
Caractéristiques

Contrat d’assurance de groupe en cas de vie à adhésion obligatoire visant à garantir aux bénéficiaires des
prestations de retraite supplémentaire d’un niveau prédéterminé (régime additif) ou un niveau global de
prestations de retraite, sous déduction des droits constitués par ailleurs (régime différentiel). Les garanties
sont exprimées en euros et/ou en unités de compte.
Ensemble des salariés d’une entreprise ou certaines catégories objectivement définies (sens fiscal)
Participation exclusive de l’entreprise
Régime conditionnant la constitution de droits à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise
et dont le financement par l’employeur n’est pas individualisable par salarié

Si le régime le prévoit, en cas de :
- invalidité de 2ème ou 3ème catégorie de la Sécurité sociale (sans reprise d’activité professionnelle)
Maintien des droits
- préretraite (depuis le départ de l’entreprise jusqu’à la liquidation des droits)
- licenciement du bénéficiaire après l’âge de 55 ans (sans reprise d’activité professionnelle)*
Maintien des droits dérivés En cas de décès, si le régime le prévoit
(pensions de réversion ou
d’orphelin)
Sortie exclusive en rente viagère à compter de la date de liquidation de la pension dans un régime
Prestations
d’assurance vieillesse de base ou complémentaire, sous réserve du respect des conditions prévues par le
régime de retraite supplémentaire
* régime créé avant le 05/03/2004 seulement (si la condition de non reprise d’activité n’est pas prévue)

2 / Mécanisme des contrats dits « articles 39 »

Pour rappel, depuis la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2010 tous les régimes de retraite supplémentaire à
prestations définies « article 39 » créés à compter du 1er janvier 2010 doivent être exclusivement gérés en externe.
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Par ailleurs, depuis la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, un régime à prestations définies ne peut être mis
en place dans une entreprise que si l’ensemble des salariés bénéficie d’un PERCO ou d’un « régime de retraite
supplémentaire auquel l’affiliation est obligatoire et mis en place dans les conditions prévues à l’article L.911-1 du Code de
la sécurité sociale ».
Si un tel régime catégoriel existe à la date de promulgation de la loi (soit le 10/11/2010), l’entreprise devait mettre en place,
pour l’ensemble des salariés, au plus tard le 31/12/2012, l’un des dispositifs cités ci-dessus (sauf si le régime est fermé).
Comme indiqué en préambule de la fiche, suite à l’ordonnance du 3 juillet 2019 relative aux régimes professionnels de
retraite supplémentaire, il ne peut plus être institué de nouveau régime « L137-11 » depuis le 4 juillet 2019.

3 / Principales caractéristiques fiscales et sociales des contrats dits « article 39 »
1. Régime fiscal et social des cotisations
1.1.

Pour l’entreprise

1.1.1. Régime fiscale
a) Taxe sur les Conventions d’Assurance (TCA) :
Les cotisations des assurances de groupe et des opérations d’assurance collective souscrites par une entreprise au
profit de ses salariés sont exonérées de taxe sur les conventions d’assurance (article 998-1 du CGI).
b) Déductibilité des primes :
Les dépenses de l’entreprise en vue de la mise en place de régime de retraite sont considérées par la jurisprudence
comme une charge de personnel réalisée dans l’intérêt de l’entreprise. A ce titre, elles entrent dans la catégorie des
charges déductibles du résultat fiscal au titre de l’article 39-1 du CGI dans la mesure où celles-ci respectent les deux
conditions présentées ci-dessous :
- La dépense doit résulter d’un engagement juridique opposable à l’employeur ;
Pour présenter ce caractère, et en l’absence de précisions dans la législation fiscale, l’engagement doit être mis en
place dans le respect des conditions posées par l’article L 911-1 du code de la sécurité sociale.
- L’engagement doit présenter un caractère général et impersonnel ;
Pour présenter ce caractère, le régime de retraite supplémentaire mis en place dans l’entreprise doit être accessible
à l’ensemble du personnel ou à une catégorie objective de personnel.
Les cotisations versées doivent également remplir les conditions définies par l’article 39-1-1 du CGI, à savoir
correspondre à un travail effectif et ne pas être excessives eu égard à l'importance du service rendu.
Toutefois, pour les exercices ouverts à compter du 01/11/2015 des sociétés cotées, les « rémunérations
différées » consenties aux mandataires sociaux ne sont admises en déduction du bénéfice net que dans la limite de
(article 39 5 bis du CGI) 3 fois le PASS par bénéficiaire (soit 123 408 € pour 2020),
c) Les cotisations versées par l’entreprise ne sont pas soumises à la taxe sur les salaires, la taxe d’apprentissage,
la participation-construction et la participation-formation continue (article L. 137-11 IV du Code de la sécurité sociale).
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1.1.2. Régime social
Ce même article L. 137-11 IV du Code de la sécurité sociale exclut les contributions de l’entreprise de l’assiette des
cotisations de sécurité sociale, de la CSG et de la CRDS. En contrepartie, l’article L. 137-11 (points I à III) du Code de la
sécurité sociale institue une contribution sociale spécifique, à la charge exclusive de l’employeur, et affectée au Fonds
de Réserve des Retraites.
Cette contribution sociale spécifique est assise, sur option de l’employeur :
-

soit, sur les primes versées à un organisme d’assurance, destinées au financement de ces régimes, au taux de
12% depuis le 01/01/2010 ; ce taux a été porté à 24% pour les versements effectués à compter des exercices
ouverts après le 31/12/2012.

-

soit, sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001, au taux de 16% depuis le 01/01/2010. Elle
s’applique dès le premier euro depuis le 1er janvier 2011, la LFSS pour 2011 ayant supprimé l’abattement
forfaitaire d’1/3 du PASS. Ce taux est porté à 32% pour les rentes versées au titre des retraites liquidées à
compter du 01/01/2013.

1.2.

Pour le salarié : régime fiscal

Dans le cadre d’un contrat dit « article 39 », le salarié n’acquiert, au fur et à mesure des versements de cotisations
effectués par son employeur, qu’un droit purement virtuel à recevoir un jour des prestations. En conséquence, les
cotisations ne peuvent être considérées comme un élément de sa rémunération. Ces cotisations n’entrent donc pas
dans l’assiette de l’impôt sur le revenu et n’ont même pas à être prises en compte pour déterminer si les limites fixées
par l’article 83 du CGI en matière de retraite et de prévoyance ont été ou non dépassées (Cf. Fiche Contrats « PER
Entreprises »).

2. Régime fiscal et social des prestations
2.1.

Pour l’entreprise : régime social

La contribution sociale spécifique visée au point 1.1.2 ci-dessus peut être assise, sur option de l’employeur :
-

soit, sur les primes versées à un organisme d’assurance, destinées au financement de ces régimes, au taux de
12 % (depuis le 01/01/2010) ; ce taux a été porté à 24% pour les versements effectués à compter des exercices
ouverts après le 31/12/2012.

-

soit, sur les rentes liquidées à compter du 1er janvier 2001, au taux de 16 % (depuis le 01/01/2010) et dès le
premier euro (depuis le 01/01/2011) ; ce taux est porté à 32% pour les rentes versées au titre des retraites
liquidées à compter du 01/01/2013. Elle est alors versée par l’établissement payeur des rentes à l’organisme
de recouvrement.
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Point sur la contribution additionnelle
S’ajoutait à la contribution employeur, pour les rentes versées au titre des retraites liquidées à compter du
01/01/2010, indépendamment de l’option exercée, une contribution additionnelle de 30%; due dès le 1er euro,
également à la charge de l’employeur, et assise sur le montant des rentes annuelles excédant 8 PASS (paragraphe 2
bis de l’article L 137-11 du Code de la sécurité sociale) ; cette contribution additionnelle était de même versée par
l’établissement payeur des rentes à l’organisme de recouvrement.
La modification de la rédaction du paragraphe 2 bis de l’article L 137-11 par l’article 17 de la LFSS pour 2015 a eu pour
effet de porter le taux de la contribution additionnelle de 30% à 45% et d’élargir son champ d’application à toutes les
rentes excédant 8 PASS versées à compter du 1/1/2015 quelle que soit la date de liquidation de la retraite.
Saisi d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC), le Conseil Constitutionnel dans une décision du
20/11/2015 a déclaré le paragraphe 2 bis de l’article L 137-11 du Code de la sécurité sociale contraire à la Constitution,
avec effet au 22/11/2015.

2.2.

2.2. Pour le salarié

2.2.1. Régime fiscale
2.2.1.1 Régime fiscal de la rente
Les rentes viagères servies au titre des contrats dits « article 39 » sont des rentes viagères à titre gratuit imposables
dans la catégorie des pensions selon les modalités prévues à l’article 158-5-a du CGI.
Elles bénéficient d’un abattement forfaitaire de 10% dont le montant comporte :
-

un minimum par rentier (393 € pour l’imposition des revenus 2019) qui ne peut avoir pour effet de créer un
déficit
un plafond par foyer fiscal (3 850 € pour l’imposition des revenus 2019).

Lorsqu’un versement unique est substitué à la rente (40 € par mois), il est soumis dans son intégralité à l’impôt sur le
revenu suivant le régime des pensions et rentes viagères à titre gratuit, au titre de l’année de perception. Ce
versement unique en capital peut, sur demande expresse et irrévocable du bénéficiaire, être soumis à un prélèvement
au taux de 7.5% (après abattement de 10% non plafonné).

2.2.1.2. Déductibilité de la contribution à la charge des bénéficiaires de rente
Cf 2.2.2.2

2.2.2. Régime social
2.2.2.1 Prélèvements sociaux
Les rentes viagères servies au titre des contrats dits « article 39 » peuvent être assujetties :
- à la CSG, au taux normal de 8.3%, au taux médian de 6,6% ou au taux réduit de 3.8%*,
à la CRDS au taux de 0.5%**
- à la CASA au taux de 0.3%
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et à la cotisation d’assurance maladie (au taux de 1% plus 1.5% pour l’Alsace-Moselle),
voire exonérées de l’un ou l’autre contribution, selon les cas visés ci-dessous.
* déductible à hauteur de 5.9%, 4.2% ou 3.8% du revenu imposable
** non déductible

Afin de déterminer l’assujettissement des retraités aux prélèvements sociaux en 2020, il convient de prendre en
compte le montant de leurs revenus fiscaux de référence (RFR) de 2017 (N-3) et de 2018 (N-2).
Ainsi :
- les retraités dont le RFR de l’année N-2 est inférieur ou égal à 11 306 € (pour une part*), sont exonérés de
CSG/CRDS/CASA et de cotisation maladie ;
- les retraités dont le RFR de l’année N-3 est inférieur à 14 782 € (pour une part*) ou celui de l’année N-2 compris
entre 11 307 € et 14 781 € (pour une part*) , sont assujettis à la CSG au taux réduit de 3,8% et à la CRDS au taux de
0,5 % (soit un total de 4,3 %) ;
- les retraités dont le RFR de l’année N-3 est supérieur ou égal à 14 782 € (pour une part*) et celui de l’année N-2
compris entre 14 782 € et 22 940 € (pour une part*) , sont assujettis à la CSG au taux médian de 6,6%, à la CRDS au
taux de 0,5 %, à la CASA au taux de 0,3 % et à la cotisation maladie au taux de 1 % (soit un total de 8,4 %) ;
- les retraités dont le RFR de l’année N-3 est supérieur ou égal à 14 782 € (pour une part*) et celui de l’année N-2
supérieur ou égal à 22 941 € (pour une part*) , sont assujettis à la CSG au taux normal de 8,3%, à la CRDS au taux
de 0,5 %, à la CASA au taux de 0,3 % et à la cotisation maladie au taux de 1 % (soit un total de 10,1 %).
* Ce montant s’applique pour un retraité résidant en métropole ; des montants différents sont fixés selon que le retraité réside en Martinique, Guadeloupe, Réunion
ou en Guyane. Compte tenu des spécificités du régime d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès du département de Mayotte, la CSG n’est pas applicable
aux revenus de remplacement perçus sur ce territoire par les assurés. Il en est de même pour la CRDS et la CASA.

2.2.2.2 Contribution à la charge des bénéficiaires de rente

Les montants de la contribution sont revalorisés annuellement en fonction de l’évolution du PASS.
Tableau récapitulatif au 01/01/2020 4
Retraites liquidées avant le 01/01/2011

Retraites liquidées à compter du 01/01/2011

Fraction de rente
< ou = à 565€ / mois

Exonération

Fraction de rente
< ou = à 453€ / mois

Exonération

Fraction de rente > 565 €
et < ou = à 1.131 € / mois

Taxation à 7%

Fraction de rente > 453 €
et < ou = à 678 € / mois

Taxation à 7%

Fraction de rente > 1.131 €

Taxation à 14%

Fraction de rente > 678 €

Taxation à 14%

4

Sous réserve de confirmation lors de la mise à jour du BOFIP (BOI-RSA-PENS-30-10-10), généralement en mars-avril.
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2.2.2.2 Déductibilité de la contribution à la charge des bénéficiaires de rente
La 4ème LFR pour 2011 a inséré, dans l’article 83 du CGI, un nouvel alinéa (2°- 0 quater) permettant de déduire la
contribution du montant brut des revenus « dans la limite de la fraction acquittée au titre des premiers 1.000 € de
rente mensuelle » (montant non revalorisable).
Depuis 2013, les seuils d’imposition à la contribution à la charge des bénéficiaires étant revalorisés annuellement en
fonction de l’évolution du PASS, le montant de la cotisation due au titre des premiers 1 000 € de rente mensuelle
varie donc chaque année et le montant déductible est modifié en conséquence. Le BOI-RSA-PENS-30-10-10 du
31/05/2017 (n°100) précise les modalités de calcul :
Retraites liquidées avant
le 01/01/2011
Déduction faite lors de l’imposition (1000 – seuil d’exonération) x 7 %
des revenus de l’année 2013 et des
par mois
années suivantes

Retraites liquidées à compter
du 01/01/2011
[(seuil d’application du taux de 14 % - seuil
d’exonération) x 7%] + [(1000 - seuil
d’application du taux de 14 %) x 14 %]

Soit pour l’imposition des revenus 2018 :
- un maximum de 31,78 €/ mois, pour une rente versée au titre d’une retraite liquidée avant le 01/01/2011
- un maximum de 63,56 €/ mois, pour une rente versée au titre d’une retraite liquidée après le 01/01/2011
Soit pour l’imposition des revenus 2019 :
- un maximum de 31,01 €/ mois, pour une rente versée au titre d’une retraite liquidée avant le 01/01/2011
- un maximum de 62,02 €/ mois, pour une rente versée au titre d’une retraite liquidée après le 01/01/2011

2.2.3. Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI)
La détention d’un capital au titre des rentes viagères n’entre pas dans l’assiette de l’IFI.

2.2.4. Fiscalité en cas de décès
En application de l’article 793-1 5° du CGI les reversions de rentes viagères entre parents en ligne directe (ascendants
et descendants) sont exonérées des droits de mutation à titre gratuit. Il en est de même en cas de réversion au profit
du conjoint survivant et du partenaire lié au défunt par un PACS (article 796-O bis du CGI).
Les arrérages de rente viagère versés aux ayants droit sont imposables comme une pension (art. 158-5 a du CGI).
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CONTRATS DITS « ARTICLE 82 » (non rachetables)
A noter : les contrats Article 82 ne font pas partie des contrats d’épargne-retraite qui ont vocation à être remplacés
par des PER. Il se pose dès lors la question de savoir si ce type de contrat pourra encore être souscrit à partir du 1er
octobre 2020.

1 / Caractéristiques juridiques des contrats dits « article 82 »

Typologie et objet
Cible
Versements
Caractéristiques

Contrat d’assurance de groupe à adhésion facultative, dont les garanties sont exprimées en euros et /
ou en unités de compte, conclu entre un assureur et un employeur, visant à garantir aux bénéficiaires
une prestation sous forme de capital ou de rente viagère
Ensemble des salariés de l’entreprise ou certaines catégories objectivement définies (salariés ayant chois
d’adhérer)
Participation significative obligatoire de l’entreprise ; participation éventuelle du salarié
Contrat à cotisations définies non rachetable mais transférable lorsque l’adhérent n’est plus tenu d’y
adhérer

- Invalidité de 2ème ou 3ème catégorie de la Sécurité sociale
- Expiration des droits de l’adhérent aux allocations chômage accordées consécutivement à une
perte involontaire d’emploi
- Cessation d’activité non salariée à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire ainsi que toute
Cas de rachats
situation justifiant le rachat selon le Président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une
exceptionnels (art. procédure de conciliation visée à l’article L.611-4 du Code de commerce et qui en effectue la demande
L132-23 du Code des avec l’accord du salarié
- Absence de contrat de travail ou de mandat social depuis 2 ans au moins à compter du non
assurances)
renouvellement du/des mandat(s) social (sociaux) ou de sa (leur) révocation
- Décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacs
- Situation de surendettement : soit sur demande du Président de la commission de surendettement
du particulier ou sur demande du juge

Prestations

A compter de la date de la liquidation de la pension dans un régime d’assurance vieillesse de base ou
complémentaire :
- Sortie en rente viagère,
- Sortie en capital.
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2 / Mécanisme des contrats dits « article 82 »

3 / Principales caractéristiques fiscales et sociales des contrats dits « articles 82 » (non
rachetables)
1. Régime fiscal et social des primes versées
1.1.

Pour l’entreprise

1.1.1. Régime fiscale
a) Taxe sur les Conventions d’Assurance (TCA) :
Les cotisations des assurances de groupe et les opérations d’assurance collective souscrites par une entreprise au
profit de ses salariés sont exonérées de taxe sur les conventions d’assurance (article 998-1 du CGI).
b) Déductibilité des primes :
Les primes versées par l’entreprise au titre d’un régime de retraite sont considérées par la jurisprudence comme
une charge de personnel réalisée dans l’intérêt de l’entreprise.
En conséquence, elles entrent dans la catégorie des charges déductibles du résultat fiscal au titre de l’article 39-1
du CGI lorsqu’elles respectent les deux conditions suivantes :
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- La dépense doit résulter d’un engagement juridique opposable à l’employeur ;
Pour présenter ce caractère, en l’absence de précisions dans la législation fiscale, l’engagement doit être mis en
place dans le respect des conditions posées par l’article L 911-1 du code de la sécurité sociale (mise en place du
régime par convention ou accord collectif, référendum, décision unilatérale).
- L’engagement doit présenter un caractère général et impersonnel ;
Pour présenter ce caractère, le régime de retraite supplémentaire mis en place dans l’entreprise doit être accessible
à l’ensemble du personnel ou à une catégorie objective de personnel.

1.1.2. Régime social
Les contributions des employeurs sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale. Ces contributions sont
également assujetties à la CSG et à la CRDS aux taux applicables aux salaires (respectivement 7.5% et 0.5%), dès le
premier euro.

1.2.

Pour le salarié

1.2.1. Régime fiscal
Les cotisations versées par l’entreprise étant fiscalement assimilées à un salaire, elles doivent entrer dans l’assiette
de l’impôt sur le revenu dû par le bénéficiaire au titre des traitements et salaires. Ainsi, les cotisations versées dans
le cadre d’un contrat en sursalaire ne sont pas déductibles du revenu imposable du salarié.
Si les contributions sont prises en charge par le salarié, elles ne sont pas déductibles de son revenu.

1.2.2. Impôt sur la fortune immobilière (IFI)
Les contrats article 82 non rachetables n’entrent pas dans le champ d’application de l’IFI.

1.2.3. Fiscalité en cas de décès
1.2.3.1. Article 990 I du CGI : primes versées avant les soixante-dix ans de l’assuré
La taxe visée par l'article 990 I du CGI ne concerne pas les contrats dont les prestations sont liées à la cessation
d’activité professionnelle.
Dès lors, cet article ne s’applique pas en l’espèce.
1.2.3.2. Article 757 B du CGI : primes versées après les soixante-dix ans de l’assuré
Les prestations servies en cas de décès ne sont susceptibles d’être soumises aux droits de succession, pour les primes
versées après les soixante-dix ans de l’assuré, que sur la fraction des primes qui excède 30 500 €.
Ces dispositions ne sont en pratique pas applicables à ce type de contrat puisque les cotisations ne sont dues, par
hypothèse, que jusqu'à l'âge du départ en retraite du salarié (soit avant 70 ans).
1.2.3.3. Fiscalité de la rente versée
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En cas de décès de l’adhérent avant la mise en service de la rente viagère acquise dans le cadre du contrat dit « article
82 », la rente viagère, versée aux ayants droit en exécution d’une clause de contre-assurance décès, est imposable
comme une pension (art. 158-5 a du CGI).

2. Régime fiscal et social des prestations pour le salarié
La prestation peut être versée sous forme de capital ou sous forme de rente.

2.1.

Rachats exceptionnels

Les produits financiers sont exonérés d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux.

2.2.

Prestations en capital

La sortie du contrat Article 82 en capital suit le régime fiscal et social des rachats des contrats d’assurance-vie.

2.2.1. Impôt sur le revenu
2.2.1.1 Pour les primes versées jusqu’au 26/09/2017
En cas de rachat partiel ou total, les produits financiers générés par l’adhésion sont soumis à l’impôt sur le revenu
(IR) :
- soit au taux du barème progressif (appliqué à défaut de choix de l’adhérent),
- soit, sur option de l’adhérent, au prélèvement forfaitaire libératoire (PFL) dont le taux varie en fonction de
l’ancienneté du contrat.

2.2.1.2 Pour les primes versées à compter du 27/09/2017
En cas de rachat total ou partiel, les produits générés par le contrat sont imposables. Le traitement fiscal s’effectue
en deux étapes.
Première étape : le prélèvement forfaitaire non libératoire obligatoire
L’adhérent est soumis au Prélèvement Forfaitaire Obligatoire (PFO) non libératoire lors du rachat au taux de 12,8 %
pour un rachat avant 8 ans et de 7,5 % après 8 ans. Ce prélèvement est effectué par l’Assureur quel que soit le
régime d’imposition choisi et quel que soit le montant des versements réalisés.
Ce prélèvement n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu et pourra faire l'objet d'une régularisation opérée par
l'Administration Fiscale dans le cadre de l'imposition sur le revenu.
Toutefois, les personnes physiques dont le revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année est inférieur à 25
000 euros pour les personnes seules, ou 50 000 euros pour les contribuables soumis à une imposition commune,
peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement. Cette demande doit être réalisée auprès de l’assureur au
plus tard lors de l’encaissement des revenus.
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Deuxième étape : l’imposition définitive
L’année suivant le rachat, les produits rachetés sont soumis au Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) ou sur option
expresse, irrévocable et globale au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Cette imposition définitive est
effectuée par l’Administration Fiscale au vu des éléments contenus dans la déclaration de revenus.


Le prélèvement forfaitaire unique

Pour les rachats effectués avant 8 ans, les produits sont taxés au taux de 12,8 %.
Pour les rachats effectués après 8 ans, le taux d’imposition varie en fonction du montant total des versements
effectués sur l’ensemble des contrats de capitalisation et d’assurance vie depuis leur souscription. Ce montant total
des versements effectués s’apprécie au 31 décembre de l’année précédant le rachat, quelle que soit la date de
souscription, et déduction faite des versements contenus dans les rachats déjà effectués au 31 décembre de l’année
précédant le rachat.
- Si le total des versements, net des versements rachetés, effectués depuis l’adhésion est inférieur ou égal à
150 000 euros, les produits sont soumis à un taux de 7,5 %.
- Si le total des versements, net des versements rachetés, effectués depuis l’adhésion est supérieur à 150 000
euros, les produits sont soumis à un taux de 12,8 %. Toutefois, cette part de produits correspondant à celle
attachée à un montant de versements, net de versements rachetés, de 150 000 euros bénéficie d’un taux
de 7,5 %.


Option pour le barème de l’Impôt sur le Revenu

Sur option, l’adhérent peut choisir le barème progressif de l’impôt sur le revenu. Celle-ci est expresse, irrévocable
et globale pour tous les revenus de capital mobilier et plus-value mobilière. Elle est exercée lors du dépôt de la
déclaration de revenus, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration. Pour ces produits,
l’assureur aura procédé au prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire lors du rachat même si le contribuable
opte pour le barème de l’impôt sur le revenu.

2.2.2. Prélèvements sociaux
Les produits financiers sont également soumis aux prélèvements sociaux.
Tableau de synthèse : Rachat effectué depuis le 1er janvier 2018 sur des contrats Article 82 dont l’adhésion a pris
effet à compter du 1er janvier 1983 (les produits des contrats dont l’adhésion a pris effet avant le 1er janvier 1983
sont exonérés d’impôt sur le revenu).
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Antériorité du contrat

PFL
(Si pas de choix du barème de l’IR)

PFU
(choix du barème de l’IR au lieu du PFU possible en
N+1)

Produits des primes versées jusqu’au
26/09/2017
(Maintien du régime antérieur)

Produits des primes versées à compter du
27/09/2017

Avant le
26/09/1997(2)

Avant 4 ans

35%

Entre 4 ans et 8 ans

Après 8 ans
(abattement de 4600€ /
9200€)

A partir du
01/01/1998 (3)

Total des primes (7) au
31/12/N-1 (net des
primes rachetées)
< ou = à 150.000€

12,8%

(prélèvement obligatoire par l’assureur de 12,8%) (5)(6)

+ 17,2%

(4)

7,5%

7,5%

(prélèvement obligatoire
par l’assureur de 7,5%)
(5)(6)

(1)

Total des primes (7)au
31/12/N-1 (net des primes
rachetées) > à 150.000€

15%

0%

Prélèvements
sociaux (1)

Produits liés aux primes <
ou = 150 000 € :
7,5%(5)(6)(8)
Produits liés aux primes
>150 000 € : 12,8%

(prélèvement obligatoire par
l ’assureur de 7,5 %)(5)(6)(9)

Application des prélèvements sociaux tenant compte de la règle dite des taux historiques (Loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 et « réserve
d’interprétation » du Conseil constitutionnel) L’application des « taux historiques » consiste à appliquer pour chaque fraction de produits correspondant à une
période donnée, le taux de prélèvement qui était en vigueur à cette période.

Date de souscription
Avant le 01/01/1990

A compter du 01/01/1990 et
avant le 26/09/1997

A compter du 26/09/1997

Date de versement
des primes
Quelle que soit la
date

Avant le 26/09/1997(4)

A partir du
1/01/1998(5)
Quelle que soit la
date

Produits acquis ou constatés
Avant le 01/01/97
0%*
Les huit 1ères années du contrat
En fonction de l’entrée en vigueur
des prélèvements :
3.9% du 01/01/1997 au 31/12/1997
10% du 01/01/1998 au 30/06/2004
10,3% du 01/07/04 au 31/12/04
11% à partir du 01/01/05

A partir du 01/01/97
17,2%
Après huit ans

17,2%

17,2%

NB : ces modalités d’assujettissement aux prélèvements sociaux concernent les rachats intervenus à compter du 26/09/2013.
(2)
: Les versements exceptionnels effectués entre le 26/09/1997 et le 31/12/1997 dans la limite de 200 000 F, ainsi que les versements programmés effectués du
26/09/1997 au 31/12/1997 en vertu d’engagements antérieurs sont exonérés d’impôt sur le revenu.
(3)
: Concerne également la part des versements exceptionnels (ou programmés qui ne sont pas réalisés en vertu d’engagements antérieurs) effectués entre le
26/09/1997 et le 31/12/1997 qui excède la limite de 200 000 F.
(4)
: En cas de rachat après 8 ans, les produits bénéficient d’un abattement annuel (tous contrats d’assurance vie et de capitalisation confondus) de 4 600 euros pour
une personne seule et 9 200 euros pour un couple marié ou lié par un PACS, soumis à une imposition commune. Cet abattement ne s’applique pas aux prélèvements
sociaux.
(5) : Les personnes physiques dont le revenu fiscal de référence de l’avant dernière année est inférieur à 25 000 € pour les personnes seules, ou 50 000 € pour les
contribuables soumis à une imposition commune, peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dû sur les produits des primes versées à compter du 27/09/2017.
(6): PFU ou option globale pour le barème de l’IR : l’assureur prélève obligatoirement 12,8 % si contrat <8 ans et 7,5% si contrat > 8 ans
(7) : primes de l’ensemble des contrats d’assurance-vie et de capitalisation quelle que soit leur date de souscription
(8): montant des produits X (150 000 – primes versées avant le 27/09/2017 net des primes rachetées) /montant des primes versées à compter du 27/09/2017 net
des primes rachetées
(9): l’assureur procède au prélèvement forfaitaire obligatoire (PFO) de 7,5 % et le complément est réalisé en N+ 1 par l’administration fiscale
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2.3.

Prestations en rente

Au moment de la sortie en rente viagère, les produits financiers acquis sont exonérés d’impôt sur le revenu mais
soumis aux prélèvements sociaux au taux global de 17,2 %.
Lorsqu’un versement unique est substitué à la rente (40 € par mois), il est soumis, dans son intégralité, au titre de
l’année de perception, à l’impôt sur le revenu ainsi qu’aux prélèvements sociaux au taux global de 17,2 %.
Dans la mesure où la prestation est servie sous forme de rente, elle est considérée comme une rente viagère à titre
onéreux et assujettie à l’impôt sur le revenu ainsi qu’aux prélèvements sociaux au taux global de 17,2 % sur une
fraction de son montant comme suit :

Age du crédirentier lors de l’entrée en jouissance de la rente

Fraction imposable

Moins de 50 ans
De 50 à 59 ans inclus
De 60 à 69 ans inclus
Plus de 69 ans (c'est-à-dire 70 ans révolus)

2.4.

70 %
50 %
40 %
30 %

Cotisation d’assurance maladie

La cotisation d’assurance maladie (au taux de 1%, + 1,5% pour l’Alsace-Moselle), sauf cas d’exonération, est due qu’il
s’agisse d’une rente ou d’un capital.

2.5.

Impôt sur la fortune immobilière (IFI)

La détention d’un capital au titre des rentes viagères n’entre pas dans l’assiette de l’IFI.

2.6.

Fiscalité et prélèvements sociaux en cas de décès

2.6.1. Article 990 I du CGI : primes versées avant les soixante-dix ans de l’assuré
La taxe visée par l'article 990 I du CGI ne concerne pas les contrats dont les prestations sont liées à la cessation
d’activité professionnelle.
Dès lors, cet article ne s’applique pas en l’espèce.

2.6.2. Article 757 B du CGI
Les prestations servies en cas de décès ne sont susceptibles d’être soumises aux droits de succession, pour les primes
versées après les soixante-dix ans de l’assuré, que sur la fraction des primes qui excède 30 500 €.
Ces dispositions ne sont en pratique pas applicables à ce type de contrat puisque les cotisations ne sont dues, par
hypothèse, que jusqu'à l'âge du départ en retraite du salarié (soit avant 70 ans).
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2.6.3. Fiscalité de la rente reversée
En application de l’article 793-1 5° du CGI les reversions de rentes viagères entre parents en ligne directe (ascendants
et descendants) sont exonérées des droits de mutation à titre gratuit. Il en est de même en cas de réversion au profit
du conjoint survivant et du partenaire lié au défunt par un PACS (article 796-O bis du CGI).
Les arrérages de rente viagère versés aux ayants droit sont imposables comme une pension (art. 158-5 a du CGI) et
dans les mêmes conditions que la rente principale (Cf : 2.3).

2.6.4. Prélèvements sociaux
Le capital versé en cas de décès est soumis aux prélèvements sociaux au taux global de 17,2 %.
Les arrérages de rente viagère versés aux ayants droit sont soumis aux prélèvements sociaux au taux global de 17,2
% sur la fraction du montant de la rente imposable.
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CONTRATS « PER ENTREPRISES » (régimes à cotisations définies)
Conformément à un engagement FFSA-GEMA, visant à clarifier la terminologie utilisée dans une optique de
transparence et de lisibilité, les contrats dits “article 83”, ” souscrits à partir du 1er janvier 2016, sont dénommés
Plan d’Epargne Retraite Entreprises ou PER Entreprises. Toutefois, cette terminologie peut s’appliquer aux contrats
en portefeuille.
La souscription de nouveaux contrats PER Entreprises ne sera plus possible à compter du 1er octobre 2020.

1 / Caractéristiques juridiques des contrats « PER Entreprises »

Typologie et objet

Cible

Versements

Caractéristiques

Contrat d’assurance de groupe à adhésion obligatoire, conclu entre un assureur et un employeur,
visant à garantir aux bénéficiaires des « droits certains » de retraite supplémentaire.
Les garanties sont exprimées en euros et/ou en unités de compte.
Ensemble des salariés de l’entreprise ou certaines catégories définies à partir de critères objectifs
(article R.242-1-1 du Code de la sécurité sociale issu du décret n° 2014-786 du 8 juillet 2014)
Volet obligatoire :
- participation significative obligatoire de l’entreprise ; participation éventuelle du salarié
Volet facultatif :
- versements volontaires du salarié
Contrat non rachetable mais transférable lorsque l’adhérent n’est plus tenu d’y adhérer

- Invalidité de 2ème ou 3ème catégorie de la Sécurité sociale
- Expiration des droits de l’adhérent aux allocations chômage accordées consécutivement à une
perte involontaire d’emploi
- Cessation d’activité non salariée à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire ainsi que toute
situation justifiant le rachat selon le Président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée
Cas de rachats
une procédure de conciliation visée à l’article L.611-4 du Code de commerce et qui en effectue la
exceptionnels (art. L 132-23
demande avec l’accord du salarié
du Code des assurances)
- Absence de contrat de travail ou de mandat social depuis 2 ans au moins à compter du non
renouvellement du/des mandat(s) social (sociaux) ou de sa (leur) révocation
- Décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacs
- Situation de surendettement : soit sur demande du Président de la commission de
surendettement du particulier ou sur demande du juge
Prestations

Sortie exclusive en rente viagère à compter de la date de liquidation de la pension dans un régime
d’assurance vieillesse de base ou complémentaire
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2 / Mécanisme des contrats « PER Entreprises »

1

Sous réserve d’imposition à l’impôt sur le revenu et dans la limite du disponible « épargne retraite »
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3 / Principales caractéristiques fiscales et sociales des contrats « PER Entreprises »
1. Régime fiscal et social des cotisations
1.1.

Pour l’entreprise

1.1.1. Régime fiscale
a) Taxe sur les Conventions d’Assurance (TCA) :
Les cotisations des assurances de groupe et des opérations d’assurance collective souscrites par une entreprise au
profit de ses salariés sont exonérées de taxe sur les conventions d’assurance (article 998-1 du CGI).
b) Déductibilité des primes :
Les dépenses de l’entreprise en vue de la mise en place de régime de retraite sont considérées par la jurisprudence
comme une charge de personnel réalisée dans l’intérêt de l’entreprise. A ce titre, elles entrent dans la catégorie des
charges déductibles du résultat fiscal au titre de l’article 39-1 du CGI dans la mesure où celles-ci respectent les deux
conditions présentées ci-dessous :
- La dépense doit résulter d’un engagement juridique opposable à l’employeur ;
Pour présenter ce caractère, et en l’absence de précisions dans la législation fiscale, l’engagement doit être mis en
place dans le respect des conditions posées par l’article L 911-1 du code de la sécurité sociale.
- L’engagement doit présenter un caractère général et impersonnel ;
Pour présenter ce caractère, le régime de retraite supplémentaire mis en place dans l’entreprise doit être accessible
à l’ensemble du personnel ou à une catégorie objective de personnel.
L’entreprise doit par ailleurs perdre définitivement la propriété et la disposition des sommes versées, ce qui est le cas
d’un contrat « PER Entreprises » régime dans lequel un compte individuel est ouvert au nom du salarié.
Pour les exercices ouverts à compter du 01/11/2015 des sociétés cotées, les « rémunérations différées » consenties
aux mandataires sociaux ne sont admises en déduction du bénéfice net que dans la limite de (article 39 5 bis du CGI) 3
fois le PASS par bénéficiaire (soit 123 408 € pour 2020).

1.1.2. Régime social
L’article D. 242-1-I du Code de la sécurité sociale dispose que les contributions patronales aux régimes
supplémentaires de retraite sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dans une limite propre à
chaque assuré pour une fraction n’excédant pas la plus élevée des deux valeurs suivantes :
- 5 % du montant du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (soit 2 057 € en 2020) ;
- 5 % de la rémunération du salarié soumise à cotisations de sécurité sociale (déduction faite des contributions de
l’employeur destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumises aux
cotisations de sécurité sociale). La rémunération ainsi calculée est retenue à concurrence de 5 fois le montant du
Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (soit un maximum de 10 284 € en 2020).
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En application de l’article L. 242-1 al 7 du Code de la sécurité sociale, cette limite de déduction est réduite, le cas
échéant, de l’abondement de l’employeur au Perco à hauteur de son montant exclu de l’assiette des cotisations de
sécurité sociale, c’est-à-dire 16% du montant du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (soit un maximum de 6 582 €
en 2020).
Les contributions patronales aux contrats « PER Entreprises » sont passibles de la CSG et de la CRDS, au taux applicable
aux salaires (respectivement 9,2% et 0.5%), dès le premier euro. Par exception, l’administration admet la déductibilité
de la CSG à hauteur de 6.8%.
Depuis le 1er janvier 2009, une contribution, dénommée « forfait social », à la charge de l’employeur, s’applique sur
la part exclue de l’assiette des cotisations sociales. Initialement fixé à 2 %, porté à 4% en 2010, puis 6% en 2011 et 8%
au 01/01/2012, le taux du forfait social est fixé à 20% depuis le 01/08/2012.
•

Sommes issues d’un Compte Epargne Temps (CET)

Les sommes issues d’un CET, qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l’employeur, qui sont
versées à un contrat « PER Entreprises » sont assimilées à une contribution de l’employeur et sont donc prises en
compte pour l’appréciation du dépassement éventuel du plafond.
L’abondement de l’employeur au PERCO (qui vient en déduction du plafond) inclut également les sommes issues d’un
CET qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l’employeur, et qui sont utilisées par le salarié
pour financer un PERCO.
Les sommes issues d’un CET, qui ne correspondent pas à un abondement en temps ou en argent de l’employeur, qui
sont versées à un contrat dit « PER Entreprises », sont exonérées de cotisations salariales de sécurité sociale et des
cotisations patronales d’assurance sociale et d’allocations familiales, dans la limite de 10 jours par an.
•

Jours de repos non pris (en l’absence de CET)

En application de l’article L. 3334-8 du Code du travail, en l’absence de CET, les sommes qui correspondent à des jours
de repos non pris, qui sont versées à un contrat « PER Entreprises », sont exonérées de cotisations salariales de
sécurité sociale et des cotisations patronales d’assurance sociale et d’allocations familiales, dans la limite de 10 jours
par an. De plus, le montant des sommes correspondant à des jours de repos non pris n’est pas pris en compte pour
l'appréciation du plafond du quart de la rémunération annuelle (ou du revenu professionnel imposé à l'impôt sur le
revenu au titre de l'année précédente) mentionné au premier alinéa de l’article L. 3332-10 du code du travail.
La circulaire DSS du 19/4/2012 rappelle (question-réponse n°9) que les sommes ainsi exonérées ne sont pas, par le
biais d'une exception générale, exclues de l'assiette des cotisations sociales telle que définie à l'article L.242-1 du
code de la sécurité sociale. Elles ne répondent donc pas à la condition d'exclusion de l'assiette des cotisations sociales
telle que mentionnée à l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, condition exigée par l'article L.137-15 du même
code pour être assujetties au forfait social.
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1.2.

Pour le salarié

1.2.1. Régime fiscal
Volet obligatoire
Les versements effectués par l’entreprise et le salarié sont déductibles chaque année de son revenu professionnel
imposable dans certaines conditions.
En effet, l’article 83-2°alinéa 2 du CGI institue, pour les primes versées (part patronale et part salariale) au titre des
contrats de retraite supplémentaire à adhésion obligatoire, un plafond de déduction à hauteur de 8 % de la
rémunération annuelle brute, retenue dans la limite de 8 fois le Plafond Annuel de Sécurité Sociale (soit 26 327 € en
2020).
Cette limite de déduction est globale et s’applique à l’ensemble des cotisations ou primes versées à un contrat de
retraite supplémentaire à adhésion obligatoire ; en conséquence, elle inclut les sommes issues d’un CET (qui
correspondent à un abondement en temps ou en argent de l’employeur ou, si elles n’en sont pas issues, dans la limite
de 10 jours par an) ou, en l’absence de CET, les jours de repos non pris, dans la limite de 10 jours par an.
En application de l’article 83-2° alinéa 3 du CGI, cette limite de déduction est également réduite, le cas échéant, de
l’abondement de l’employeur au Perco à hauteur de son montant exonéré d’impôt sur le revenu (16% du PASS, soit
un maximum de 6 582 € en 2020) ainsi que des sommes versées par le salarié et exonérées en application du 18° de
l’article 81 du CGI (jours CET ou jours de repos non pris).
Volet facultatif
L’article 163 quatervicies du CGI prévoit que les cotisations versées par chaque membre du foyer fiscal sont
déductibles du revenu net global, dans une limite annuelle égale au plus élevé des deux montants suivants :
-

10 % des revenus d’activité professionnelle de l’année N-1 nets de cotisations sociales et de frais
professionnels, retenus dans la limite de 8 fois le Plafond Annuel de Sécurité Sociale de l’année civile N-1 ;

-

ou 10% du Plafond Annuel de Sécurité sociale de l’année civile N-1.

Cette limite globale annuelle :
1/ doit être diminuée du montant cumulé des cotisations versées, en année N-1, au titre :
-

des cotisations obligatoires versées par l’employeur et éventuellement le salarié sur des contrats d’épargne
retraite constitués dans le cadre professionnel,
de l’abondement de l’employeur au PERCO (dans la limite du montant exonéré d’impôt sur le revenu),
des jours de congés versés sur un CET et affectés au Perco ou au contrat PER Entreprises dans la limite du
nombre de jours exonérés d’impôt sur le revenu (10 jours) ou en l’absence de CET, de jours de congés non
pris, dans la limite du nombre de jours exonérés d’impôt sur le revenu (10 jours).

2/ doit être augmentée du plafond ou de la fraction de plafond applicable et non utilisé des 3 années précédentes.
Les couples mariés et les partenaires d’un Pacs soumis à une imposition commune peuvent demander la
mutualisation de leurs plafonds de déduction. Cette option est annuelle.
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TABLEAU DE SYNTHESE : détermination du disponible fiscal 2020
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1.2.2. Régime social
La fraction de cotisation obligatoire payée par l’entreprise est soumise à la CSG (au taux de 9,2 %) et à la CRDS (au
taux de 0,5 %).
La fraction de cotisation obligatoire éventuellement payée par le salarié ne bénéficie d’aucune exonération (de
charges sociales ou de prélèvements sociaux).

1.2.3. Impôt sur la fortune immobilière (IFI)
Les contrats « PER Entreprises » étant des contrats d’assurance-vie non rachetables, ils n’entrent pas dans le champ
d’application de l’IFI.

1.2.4. Fiscalité en cas de décès
En cas de décès de l’assuré avant la date de liquidation de sa retraite, si le contrat a prévu une contre-assurance à
hauteur des primes versées ou de la provision mathématique inscrite à son nom, au profit de bénéficiaires, le capital
décès versé sera exonéré de tout droit de mutation.

2. Régime fiscal et social des prestations pour le salarié
2.1.

Régime fiscal

En cas de rachat exceptionnel (cas visés ci-dessus), les produits du contrat dit « PER Entreprises » sont exonérés d’impôt
sur le revenu.
Les rentes viagères servies au titre des contrats dits « PER Entreprises » sont des rentes viagères à titre gratuit imposables
dans la catégorie des pensions selon les modalités prévues à l’article 158-5-a du CGI.
Elles bénéficient d’un abattement forfaitaire de 10% dont le montant comporte :
-

un minimum par rentier (393 € pour l’imposition des revenus 2019) qui ne peut avoir pour effet de créer un déficit
un plafond par foyer fiscal (3 850 € pour l’imposition des revenus 2019).

Lorsqu’un versement unique est substitué à la rente (40 € par mois), il est soumis dans son intégralité à l’impôt sur le revenu
suivant le régime des pensions et rentes viagères à titre gratuit, au titre de l’année de perception. Ce versement unique en
capital peut, sur demande expresse et irrévocable du bénéficiaire, être soumis à un prélèvement au taux de 7.5% (après
abattement de 10% non plafonné).

2.2.

Régime social

En cas de rachat exceptionnel (cas visés ci-dessus), les produits du contrat dit « PER Entreprises » sont soumis aux
prélèvements sociaux au taux de 10,1%.
Les rentes viagères servies au titre des contrats dits « PER Entreprises » peuvent être assujetties :
- à la CSG au taux normal de 8,3%, au taux médiant de 6,6% ou au taux réduit de 3,8%)*,
- à la CRDS (au taux de 0.5%**)
- à la CASA au taux de 0,3%
- et à la cotisation d’assurance maladie (au taux de 1% + 1.5% pour l’Alsace-Moselle), voir exonérées de l’un ou
l’autre contribution, selon les cas visés ci-dessous.

44

* déductible à hauteur de 5,9%, 4,2 ou 3,8% du revenu imposable
** non déductible

Lorsqu’un versement unique est substitué à la rente (40 € par mois), il est soumis dans son intégralité aux
prélèvements sociaux, au titre de l’année de perception.
Afin de déterminer l’assujettissement des retraités aux prélèvements sociaux en 2020, il convient de prendre en
compte le montant de leurs revenus fiscaux de référence (RFR) de 2017 (N-3) et de 2018 (N-2).
Ainsi:
-

les retraités dont le RFR de l’année N-2 est inférieur à 11 306 € (pour une part*), sont exonérés de CSG/CRDS/CASA
et de cotisation maladie ;
les retraités dont le RFR de l’année N-3 est inférieur à 14 782 € (pour une part*) ou celui de l’année N-2 compris
entre 11 307 € et 14 781 € (pour une part*) , sont assujettis à la CSG au taux réduit de 3,8% et à la CRDS au taux de
0,5 % (soit un total de 4,3 %).
les retraités dont le RFR de l’année N-3 est supérieur ou égal à 14 782 € (pour une part*) et celui de l’année N-2
compris entre 14 782 € et 22 940 € (pour une part*) , sont assujettis à la CSG au taux médian de 6,6%, à la CRDS au
taux de 0,5 %, à la CASA au taux de 0,3 % et à la cotisation maladie au taux de 1 % (soit un total de 8,4 %).
les retraités dont le RFR de l’année N-3 est supérieur ou égal à 14 782 € (pour une part*) et celui de l’année N-2
supérieur ou égal à 22 941 € (pour une part*) , sont assujettis à la CSG au taux normal de 8,3%, à la CRDS au taux
de 0,5 %, à la CASA au taux de 0,3 % et à la cotisation maladie au taux de 1 % (soit un total de 10,1 %).

* Ce montant s’applique pour un retraité résidant en métropole ; des montants différents sont fixés selon que le retraité réside en Martinique, Guadeloupe, Réunion
ou en Guyane. Compte tenu des spécificités du régime d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès du département de Mayotte, la CSG n’est pas applicable
aux revenus de remplacement perçu sur ce territoire par les assurés. Il en est de même pour la CRDS et la CASA.

2.3.

Impôt sur la fortune immobilière (IFI)

La détention d’un capital au titre des rentes viagères n’entre pas dans l’assiette de l’IFI.

2.4.

Fiscalité et prélèvements sociaux en cas de décès

2.4.1. Article 990 I du CGI : primes versées avant les soixante-dix ans de l’assuré
La taxe visée par l'article 990 I du CGI ne concerne pas les contrats dont les prestations sont liées à la cessation
d’activité professionnelle. Dès lors, cet article ne s’applique pas en l’espèce.

2.4.2. Article 757 B du CGI
Les prestations servies en cas de décès ne sont susceptibles d’être soumises aux droits de succession, pour les primes
versées après les soixante-dix ans de l’assuré, que sur la fraction des primes qui excède 30 500 €.
Ces dispositions ne sont en pratique pas applicables à ce type de contrat puisque les cotisations ne sont dues, par
hypothèse, que jusqu'à l'âge du départ en retraite du salarié (soit avant 70 ans).
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2.4.3. Fiscalité de la rente reversée
En application de l’article 793-1 5° du CGI les reversions de rentes viagères entre parents en ligne directe (ascendants
et descendants) sont exonérées des droits de mutation à titre gratuit. Il en est de même en cas de réversion au profit
du conjoint survivant et du partenaire lié au défunt par un PACS (article 796-O bis du CGI).
Les arrérages de rente viagère versés aux ayants droit sont imposables comme une pension (art. 158-5 a du CGI).
2.4.4. Prélèvements sociaux
Le capital versé aux bénéficiaires est exonéré de prélèvements sociaux.
Les arrérages de rente viagère versés aux ayants droit sont soumis aux prélèvements sociaux dans les mêmes conditions
que la rente initiale (Cf : 2.2).
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CONTRATS RETRAITE MADELIN (Travailleurs Non Salariés non
agricoles)
La souscription de nouveaux contrats retraite Madelin ne sera plus possible à compter du 1er octobre 2020.

1 / Caractéristiques juridiques des contrats retraite Madelin
Typologie et objet
Cible
Condition
Versements

Caractéristiques

Cas de rachats
exceptionnels (art. L
132-23 du Code des
assurances)

Prestations

Contrat collectif d’assurance sur la vie à adhésion facultative dont les garanties sont exprimées en euros
et/ou en unités de compte ayant pour objet d’assurer un supplément de retraite aux TNS non agricoles
ainsi qu’à leur conjoint collaborateur
Travailleurs Non Salariés (TNS) non agricoles, dirigeants non salariés relevant de l’article 62 du CGI,
leur conjoint collaborateur
Être à jour de ses cotisations dues au titre des régimes obligatoires d’assurance maladie et d’assurance
vieillesse des TNS non agricoles
Encadrés par l’Engagement Minimum Annuel (EMA). Les versements doivent être réguliers dans leur
montant (fourchette allant de 1 à 15 fois le montant de versement minimum choisi) et dans leur périodicité
(au maximum annuelle). Le montant de la cotisation minimale évolue chaque année en fonction du
plafond de la sécurité sociale.
Les versements de rattrapage (au titre des années qui sont comprises entre la date de l’affiliation au
régime de base obligatoire d’assurance vieillesse d’une profession non salariée non agricole et la date
de l’adhésion au contrat de groupe) sont également possibles
Contrat collectif souscrit par une association ou un groupement de personnes qui exercent une
activité non salariée non agricole, ou qui ont exercé une telle activité et bénéficient à ce titre d’une
pension de vieillesse ainsi que des conjoints collaborateurs, et des dirigeants non salariés relevant de
l’article 62 du CGI. Les adhésions au contrat collectif ne sont pas rachetables (hors cas exceptionnels)
mais sont transférables auprès d’un autre assureur
- Invalidité de 2ème ou 3ème catégorie de la Sécurité sociale
- Cessation d’activité non salariée à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire
- Absence de mandat social depuis deux ans au moins à compter du non renouvellement du/des
mandat(s) social (sociaux) ou de sa (leur) révocation
- Décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacs
- Situation de surendettement : soit sur demande du Président de la commission de
surendettement du particulier ou sur demande du juge
Sortie en rente viagère à compter de la date de la liquidation de la pension de retraite de base du régime
obligatoire d’assurance vieillesse des TNS non agricoles ou à compter de l’âge légal de départ à la
retraite
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2 / Mécanisme des contrats retraite Madelin

2 Bis / Qui peut adhérer à un contrat retraite Madelin
1) Membres d’une association souscriptrice du contrat groupe Madelin en qualité de :
- Professionnels indépendants exerçant, à titre individuel ou en qualité d’associé d’une société de personnes
relevant de l’impôt sur le revenu, une activité commerciale, artisanale ou libérale, dont les revenus sont imposés
dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non commerciaux (BNC) dans le
cadre de l’impôt sur le revenu (artisans, commerçants, architectes, médecins, avocats, etc...) ;
- Associé unique d’EURL n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés ;
- Dirigeants qui relèvent du régime de Sécurité sociale des Travailleurs Non Salariés non agricoles et qui
perçoivent un revenu imposable au titre de l’article 62 du Code général des impôts (CGI). Il s’agit des gérants
majoritaires de SARL, des gérants des sociétés en commandite par actions, des associés de sociétés de personnes,
des sociétés en participation ou de fait, des EURL et des EARL, lorsque ces sociétés et exploitations sont soumises à
l’impôt sur les sociétés ;
- Conjoint collaborateur non rémunéré affilié au régime obligatoire d’assurance vieillesse des Travailleurs
Non Salariés non agricoles. Il peut néanmoins exercer une activité salariée dans une autre entreprise, à condition
que celle-ci l’occupe au plus à mi-temps.
2) Être à jour des cotisations au titre des régimes obligatoires.
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3 / Principales caractéristiques fiscales et sociales des contrats retraite Madelin
1. Régime fiscal et social des cotisations
1.1.

Régime fiscale

1.1.1. Taxe sur les conventions d’assurance (TCA)
Les contrats de groupe souscrits par une organisation représentative d’une profession non salariée sont exonérés de
taxe sur les conventions d’assurance (article 998-1 du CGI).

1.1.2. Déductibilité des primes
Chaque année, les versements effectués par l’adhérent sont déductibles de son revenu professionnel imposable dans
les conditions suivantes :
● Régime fiscal actuel :
L’article 154 bis II nouveau du CGI prévoit que sont déductibles du bénéfice imposable les cotisations versées au
titre de la retraite dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants :
-

10 % de la fraction du bénéfice imposable (avant déduction des cotisations et des primes facultatives) retenu
dans la limite de huit plafonds annuels de Sécurité sociale, auxquels s’ajoutent 15 % supplémentaires sur la
fraction de ce bénéfice comprise entre un plafond et huit plafonds annuels de Sécurité sociale (soit un maximum
de 76 102 € pour 2020) ;

-

ou 10 % du montant du plafond annuel de Sécurité sociale (soit un minimum de 4 114 € pour 2020).

Cette limite est réduite, le cas échéant, des sommes versées par l’entreprise au PERCO et exonérées pour le
bénéficiaire.

1.2.

Régime social

L’article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les cotisations aux régimes complémentaires facultatifs dont
la déduction du revenu professionnel fiscal est autorisée par le CGI doivent être intégrées dans l’assiette sociale. Elles
sont également assujetties à la CSG et la CRDS.

1.3.

1.3. Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI)

Les contrats « Loi Madelin » étant des contrats d’assurance-vie non rachetables, ils n’entrent pas dans le champ
d’application de l’IFI.

1.4.

Fiscalité en cas de décès

1.4.1. Article 990 I du CGI : Primes versées avant les soixante-dix ans de l’assuré
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Conformément à l’article 990 I du CGI, sont exonérés du prélèvement prévu les contrats d'assurance de groupe
souscrits dans le cadre professionnel par une organisation représentative d'une profession non salariée, c'est-à-dire
d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole (BOI-TCAS-AUT-60-20160701 n° 150).

1.4.2. Article 757 B du CGI : Primes versées après les soixante-dix ans de l’assuré
En cas de décès en phase d'épargne, la rente viagère entre dans le champ d'application de l'article 757 B du CGI.

1.4.3. Fiscalité de la rente versée
En cas de décès de l’adhérent du contrat retraite Madelin avant la mise en service de la rente viagère acquise dans le
cadre du contrat, la rente viagère, le cas échéant temporaire, versée aux ayants droit en exécution d’une clause de
contre-assurance décès, de même que la rente temporaire d’éducation, s’il s’agit d’enfants mineurs, servies au titre des
garanties complémentaires, est imposable comme une pension (art. 158-5 a du CGI).

2. Régime fiscal et social des prestations pour le non-salarié non-agricole
2.1.

Rachats exceptionnels

2.1.1. Régime fiscal
Lors d’un rachat exceptionnel, les produits du contrat retraite Madelin sont exonérés d’impôt sur le revenu.

2.1.2. Régime social
Lors d’un rachat exceptionnel, les produits du contrat retraite Madelin sont soumis aux prélèvements sociaux au taux
de 10,1%.

2.2.

Sortie en rente viagère

2.2.1. Régime fiscal
Les rentes viagères servies au titre du contrat retraite Madelin sont imposables dans la catégorie des pensions à titre
gratuit prévue par l’article 158-5-a du CGI.
Elles bénéficient d’un abattement forfaitaire de 10% dont le montant comporte :
-

un minimum par rentier (393 € pour l’imposition des revenus 2019) qui ne peut avoir pour effet de créer un
déficit
un plafond par foyer fiscal (3 850 € pour l’imposition des revenus 2019).

Lorsqu’un versement unique est substitué à la rente (40 € par mois), il est soumis à l’impôt sur le revenu suivant le
régime des pensions et rentes viagères à titre gratuit, dans son intégralité au titre de l’année de perception. Ce
versement unique en capital peut, sur demande expresse et irrévocable du bénéficiaire, être soumis à un prélèvement
au taux de 7.5% (après abattement de 10% non plafonné).

2.2.2. Régime social
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Les rentes viagères servies au titre du contrat retraite Madelin peuvent être assujetties :
- à la CSG, au taux normal de 8.3%, au taux médian de 6,6% ou au taux réduit de 3.8%*,
à la CRDS au taux de 0.5%**
- à la CASA au taux de 0.3%
et à la cotisation d’assurance maladie (au taux de 1% plus 1.5% pour l’Alsace-Moselle), voire exonérées de l’un
ou l’autre contribution, selon les cas visés ci-dessous.
* déductible à hauteur de 5.9%, 4.2% ou 3.8% du revenu imposable
** non déductible

Afin de déterminer l’assujettissement des retraités aux prélèvements sociaux en 2020, il convient de prendre en compte
le montant de leurs revenus fiscaux de référence (RFR) de 2017 (N-3) et de 2018 (N-2).
Ainsi :
- les retraités dont le RFR de l’année N-2 est inférieur ou égal à 11 306 € (pour une part*), sont exonérés de
CSG/CRDS/CASA ;
- les retraités dont le RFR de l’année N-3 est inférieur à 14 782 € (pour une part*) ou celui de l’année N-2 compris
entre 11 307 € et 14 781 € (pour une part*) , sont assujettis à la CSG au taux réduit de 3,8% et à la CRDS au taux
de 0,5 % (soit un total de 4,3 %).
- les retraités dont le RFR de l’année N-3 est supérieur ou égal à 14 782 € (pour une part*) et celui de l’année N-2
compris entre 14 782 € et 22 940 € (pour une part*) , sont assujettis à la CSG au taux médian de 6,6%, à la CRDS
au taux de 0,5 %, à la CASA au taux de 0,3 % (soit un total de 7,4 %).
- les retraités dont le RFR de l’année N-3 est supérieur ou égal à 14 782 € (pour une part*) et celui de l’année N-2
supérieur ou égal à 22 941 € (pour une part*) , sont assujettis à la CSG au taux normal de 8,3%, à la CRDS au taux
de 0,5 %, à la CASA au taux de 0,3 % (soit un total de 9,1 %).
* Ce montant s’applique pour un retraité résidant en métropole ; des montants différents sont fixés selon que le retraité réside en Martinique, Guadeloupe, Réunion
ou en Guyane. Compte tenu des spécificités du régime d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès du département de Mayotte, la CSG n’est pas applicable
aux revenus de remplacement perçus sur ce territoire par les assurés. Il en est de même pour la CRDS et la CASA.

2.3.

Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI)

La détention d’un capital au titre des rentes viagères n’entre pas dans l’assiette de l’IFI.

2.4.

Fiscalité en cas de décès

2.4.1. Article 990I du CGI : Primes versées avant les soixante-dix ans de l’assuré
Conformément à l’article 990 I du CGI, sont exonérés du prélèvement prévu les contrats d'assurance de groupe souscrits
dans le cadre professionnel par une organisation représentative d'une profession non salariée, c'est-à-dire d'une
profession industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole (BOI-TCAS-AUT-60-20160701 n° 150).

2.4.2. Article 757 B du CGI : Primes versées après les soixante-dix ans de l’assuré
En cas de décès pendant la phase de rente, le contrat retraite Madelin prévoit le versement d'une rente avec réversion
au bénéficiaire de son choix.
La rente avec réversion entre dans le champ d'application de l'article 757 B du CGI.
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Or, l'article 793-1-5° du CGI dispose que "les réversions de rentes viagères entre parents en ligne directe (ascendants et
descendants) sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit ". Il en est de même en cas de réversion au profit du
conjoint survivant et du partenaire lié au défunt par un PACS (article 796-O bis du CGI).
La combinaison de ces deux articles conduit à assujettir aux droits de mutation à titre gratuit uniquement les rentes
avec réversion qui sont ouvertes à d'autres personnes que les parents en ligne directe, le conjoint survivant et le
partenaire de PACS.

2.4.3. Fiscalité de la rente reversée
Les arrérages de rente viagère versés aux ayants droit sont imposables comme une pension (art. 158-5 a du CGI).

2.4.4. 2.4.4. Prélèvements sociaux
Le capital versé aux bénéficiaires est exonéré de prélèvements sociaux.
Les arrérages de rente viagère versés aux ayants droit sont soumis aux prélèvements sociaux dans les mêmes conditions
que la rente initiale (Cf : 2.2.2.).
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CONTRATS RETRAITE MADELIN (Travailleurs Non Salariés
agricoles)
La souscription de nouveaux contrats retraite Madelin ne sera plus possible à compter du 1er octobre 2020.

1 / Caractéristiques juridiques des contrats retraite Madelin agricole
Typologie

Cible
Condition
Versements

Contrat collectif d’assurance sur la vie à adhésion facultative dont les garanties sont exprimées en
euros et/ou en unités de compte ayant pour objet d’assurer un supplément de retraite aux TNS
agricoles, leur conjoint et les membres de leur famille participant à l’exploitation et affiliés au régime
de base d’assurance vieillesse des TNS des professions agricoles
TNS agricoles, leur conjoint et les membres de leur famille participant à l’exploitation et affiliés au
régime de base d’assurance vieillesse des TNS des professions agricoles
Être à jour du paiement de ses cotisations dues au titre de la MSA tant pour lui-même que pour les
autres assurés
Encadrés par l’Engagement Minimum Annuel (EMA). Les versements doivent être réguliers dans
leur montant (fourchette allant de 1 à 15 fois le montant de versement minimum choisi) et dans leur
périodicité (au maximum annuelle). Le montant de la cotisation évolue chaque année en fonction du
plafond de la sécurité sociale.

Les versements de rattrapage (au titre des années qui sont comprises entre la date de l’affiliation
au régime de base obligatoire d’assurance vieillesse d’une profession non salariée agricole et la
date de l’adhésion au contrat de groupe) sont également possibles
Caractéristiques
Contrat collectif souscrit par une association ou un groupement de personnes qui exercent une
activité non salariée agricole, ou qui ont exercé une telle activité et bénéficient à ce titre d’une
pension de vieillesse. Les adhésions au contrat collectif ne sont pas rachetables mais transférables
auprès d’un autre assureur
Cas de rachats
- Invalidité de 2ème ou 3ème catégorie de la Sécurité sociale
exceptionnels (art. L
- Cessation d’activité non salariée à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire
132-23 du Code des
- Absence de mandat social depuis deux ans au moins à compter du non renouvellement
assurances)
du/des mandat(s) social (sociaux) ou de sa (leur) révocation
- Décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacs
-Situation de surendettement : soit sur demande du Président de la commission de
surendettement du particulier ou sur demande du juge
Prestations
Sortie en rente viagère à compter de la date de la liquidation de la pension de retraite de base de la
MSA ou à compter de l’âge légal de départ à la retraite
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2 / Mécanisme des contrats retraite Madelin

2 Bis / Qui peut adhérer à un contrat retraite Madelin agricole ?
1) Membres d’une association souscriptrice du contrat groupe Madelin en qualité de :
-

Chef d’exploitation ou d’entreprise agricole ;

-

En cas d’exploitation collective de droit ou de fait (sociétés de personnes, indivisions…), les membres non salariés
de l’exploitation collective qui participent effectivement aux travaux, tels que les membres de sociétés civiles,
associés exploitant d’EARL, indivisaires, sous réserve qu’ils soient personnellement assujettis à la MSA.

Peuvent être assurés au titre du contrat retraite Madelin agricole, l’adhérent lui-même ainsi que son conjoint ou ses
aides familiaux participant à l’exploitation et affiliés à la MSA. Lorsque l’adhérent stipule en faveur de son conjoint ou
d’une aide familiale, celui-ci a alors la qualité d’assuré et de bénéficiaire en cas de vie.
2) Être à jour des cotisations au titre des régimes obligatoires.
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3 / Principales caractéristiques fiscales et sociales des contrats retraite Madelin agricole
1. Régime fiscal et social des cotisations pour le non salarié agricole
1.1.

Régime fiscale

1.1.1. Taxe sur les conventions d’assurance (TCA)
Les contrats de groupe souscrits par une organisation représentative d’une profession non salariée sont exonérés de
taxe sur les conventions d’assurance (article 998-1 du CGI).

1.1.2. Déductibilité des primes
Chaque année, les versements effectués par l’adhérent exploitant agricole ou chef d’entreprise agricole relevant de la
catégorie des BA sont déductibles de son revenu professionnel imposable dans les conditions suivantes :
● Régime fiscal actuel
L’article 154 bis OA du CGI prévoit que les cotisations versées par les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont
déductibles du revenu professionnel imposable dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants :
- 10 % de la fraction du revenu professionnel imposable retenu dans la limite de huit plafonds annuels de Sécurité
sociale, auxquels s'ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce revenu comprise entre un plafond et huit
plafonds de Sécurité sociale (soit un maximum de 76 102 € pour 2020) ;
- ou 10 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale (soit un minimum de 4 114 € pour 2020).
Cette limite est réduite, le cas échéant, des sommes versées par l’entreprise au Perco.
Par ailleurs, si le chef d’exploitation a souscrit un contrat pour son conjoint ou les membres de sa famille participant à
l’exploitation et affiliés au régime de base d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions agricoles,
les plafonds de déduction sont majorés d’un tiers pour chacun d’eux.

1.2.

Régime social

Les cotisations sont déductibles de l’assiette des cotisations sociales sans limitation.

1.3.

Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI)

Les contrats retraite Madelin agricole étant des contrats d’assurance-vie non rachetables, ils n’entrent pas dans le champ
d’application de l’IFI.

1.4.

Fiscalité en cas de décès

1.4.1. Article 990 I du CGI : Primes versées avant les soixante-dix ans de l’assuré
Conformément à l’article 990 I du CGI, sont exonérés du prélèvement prévu les contrats d'assurance de groupe
souscrits dans le cadre professionnel par une organisation représentative d'une profession non salariée, c'est-à-dire
d'une profession industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole (BOI-TCAS-AUT-60-20120912 n° 150).
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1.4.2. Article 757 B du CGI : Primes versées après les soixante-dix ans de l’assuré
En cas de décès en phase d'épargne, la rente viagère entre dans le champ d'application de l'article 757 B du CGI.

1.4.3. Fiscalité de la rente versée
En cas de décès avant la mise en service de la rente viagère acquise dans le cadre du contrat retraite Madelin agricole,
la rente viagère, le cas échéant temporaire, versée aux ayants droit en exécution d’une clause de contre-assurance
décès, de même que la rente temporaire d’éducation, s’il s’agit d’enfants mineurs, servies au titre des garanties
complémentaires, est imposable comme une pension (art. 158-5 a du CGI).

2. Régime fiscal et social des prestations pour le non-salarié agricole
2.1.

Rachats exceptionnels

2.1.1. Régime fiscal
Lors d’un rachat exceptionnel, les produits du contrat retraite Madelin agricole sont exonérés d’impôt sur le revenu.

2.1.2. Régime social
Lors d’un rachat exceptionnel, les produits du contrat retraite Madelin agricole sont soumis aux prélèvements sociaux
au taux de 10,1%.

2.2.

Sortie en rente viagère

2.2.1. Régime fiscal
Les rentes viagères servies au titre du contrat retraite Madelin agricole sont imposables dans la catégorie des pensions
à titre gratuit prévue par l’article 158-5-a du CGI.
Elles bénéficient d’un abattement forfaitaire de 10% dont le montant comporte :
-

un minimum par rentier (393 € pour l’imposition des revenus 2019) qui ne peut avoir pour effet de créer un
déficit
un plafond par foyer fiscal (3 850 € pour l’imposition des revenus 2019).

Lorsqu’un versement unique est substitué à la rente (40 € par mois), il est soumis à l’impôt sur le revenu suivant le
régime des pensions et rentes viagères à titre gratuit, dans son intégralité, au titre de l’année de perception. Ce
versement unique en capital peut, sur demande expresse et irrévocable du bénéficiaire, être soumis à un prélèvement
au taux de 7.5% (après abattement de 10% non plafonné).
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2.2.2. Régime social
Les rentes viagères servies au titre du contrat retraite Madelin agricole peuvent être assujetties :
- à la CSG, au taux normal de 8.3%, au taux médian de 6,6% ou au taux réduit de 3.8%*,
- à la CRDS au taux de 0.5%**
- à la CASA au taux de 0.3%
- et à la cotisation d’assurance maladie (au taux de 1% plus 1.5% pour l’Alsace-Moselle), voire exonérées de l’un
ou l’autre contribution, selon les cas visés ci-dessous.
* déductible à hauteur de 5.9%, 4.2%ou 3.8% du revenu imposable
** non déductible

Afin de déterminer l’assujettissement des retraités aux prélèvements sociaux en 2020, il convient de prendre en compte
le montant de leurs revenus fiscaux de référence (RFR) de 2017 (N-3) et de 2018 (N-2).
Ainsi:
- les retraités dont le RFR de l’année N-2 est inférieur ou égal à 11 306 € (pour une part*), sont exonérés de
CSG/CRDS/CASA ;
- les retraités dont le RFR de l’année N-3 est inférieur à 14 782 € (pour une part*) ou celui de l’année N-2 compris entre
11 307 € et 14 781 € (pour une part*) , sont assujettis à la CSG au taux réduit de 3,8% et à la CRDS au taux de 0,5 %
(soit un total de 4,3 %).
- les retraités dont le RFR de l’année N-3 est supérieur ou égal à 14 782 € (pour une part*) et celui de l’année N-2
compris entre 14 782 € et 22 940 € (pour une part*) , sont assujettis à la CSG au taux médian de 6,6%, à la CRDS au
taux de 0,5 %, à la CASA au taux de 0,3 % (soit un total de 7,4 %).
- les retraités dont le RFR de l’année N-3 est supérieur ou égal à 14 782 € (pour une part*) et celui de l’année N-2
supérieur ou égal à 22 941 € (pour une part*) , sont assujettis à la CSG au taux de normal de 8,3%, à la CRDS au taux
de 0,5 %, à la CASA au taux de 0,3 % (soit un total de 9,1 %).

2.3.

Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI)

La détention d’un capital au titre des rentes viagères visées à l’article 885 J du CGI n’entre pas dans l’assiette de l’IFI.

2.4.

Fiscalité en cas de décès

2.4.1. Article 990I du CGI : Primes versées avant les soixante-dix ans de l’assuré
Conformément à l’article 990 I du CGI, sont exonérés du prélèvement prévu les contrats d'assurance de groupe souscrits
dans le cadre professionnel par une organisation représentative d'une profession non salariée, c'est-à-dire d'une
profession industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole (BOI-TCAS-AUT-60-20160701 n° 150).

2.4.2. Article 757 B du CGI : Primes versées après les soixante-dix ans de l’assuré
En cas de décès pendant la phase de rente, le contrat retraite Madelin agricole prévoit le versement d'une rente avec
réversion au bénéficiaire de son choix.
La rente avec réversion entre dans le champ d'application de l'article 757 B du CGI.
Or, l'article 793-1-5° du CGI dispose que "les réversions de rentes viagères entre parents en ligne directe (ascendants et
descendants) sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit ". Il en est de même en cas de réversion au profit du
conjoint survivant et du partenaire lié au défunt par un PACS (article 796-O bis du CGI).
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La combinaison de ces deux articles conduit à assujettir aux droits de mutation à titre gratuit uniquement les rentes
avec réversion qui sont ouvertes à d'autres personnes que les parents en ligne directe, le conjoint survivant et le
partenaire de PACS.

2.4.3. Fiscalité de la rente reversée
En cas de décès après la mise en service de la rente viagère acquise dans le contrat retraite Madelin agricole, les arrérages
de rente sont imposables comme une pension (art. 158-5 a du CGI).

2.4.4. Prélèvements sociaux
Le capital versé aux bénéficiaires est exonéré de prélèvements sociaux.
Les arrérages de rente viagère versés aux ayants droits sont soumis aux prélèvements sociaux dans les mêmes conditions
que la rente initiale (Cf : 2.2.1.).
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CONTRATS PERP
La souscription de nouveaux contrats PERP ne sera plus possible à compter du 1er octobre 2020.

1 / Caractéristiques juridiques des contrats PERP
Typologie
Cible
Versements
Caractéristiques

Contrat collectif d’assurance sur la vie à adhésion facultative dont les garanties sont exprimées en
euros et/ou en unités de compte ayant pour objet la constitution d’un supplément de retraite
Toutes personnes
Libres
Contrat non rachetable (sauf PERP de faibles encours) mais transférable

- Invalidité de 2ème ou 3ème catégorie de la Sécurité sociale
- Expiration des droits de l’adhérent aux allocations chômage accordées consécutivement à une
perte involontaire d’emploi
- Cessation d’activité non salariée à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire ainsi que toute
situation justifiant le rachat selon le Président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une
Cas de rachats
exceptionnels (art. L procédure de conciliation visée à l’article L.611-4 du Code de commerce et qui en effectue la demande
132-23 du Code des avec l’accord de l’adhérent
- Absence de contrat de travail ou de mandat social depuis 2 ans au moins à compter du non
assurances)
renouvellement du/des mandat(s) social (sociaux) ou de sa (leur) révocation
- Décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacs
- Situation de surendettement : soit sur demande du Président de la commission de
surendettement du particulier ou sur demande du juge
Prestations

- Sortie en rente viagère à compter de la date de la liquidation de sa pension dans un régime
d’assurance vieillesse ou à compter de l’âge légal de départ en retraite
- et / ou sortie en capital en cas de primo-accession à la propriété ou, si le contrat le prévoit, à
hauteur de 20% maximum de la valeur de l’épargne-retraite constituée
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2 / Mécanisme des contrats PERP

3 / Principales caractéristiques fiscales et sociales des contrats PERP
1. Régime fiscal des cotisations
1.1.

Régime fiscale

1.1.1. Taxe sur les conventions d’assurance (TCA)
Les contrats d’assurance sur la vie et assimilés sont exonérés de taxe sur les conventions d’assurance (article 995-5° du
CGI).

1.1.2. Déductibilité des primes :
L’article 163 quatervicies du CGI prévoit que, pour chaque membre du foyer fiscal, la limite globale annuelle de déduction
est égale au plus élevé des deux montants suivants :
-

10 % des revenus d’activité professionnelle de l’année N-1 nets de cotisations sociales et de frais professionnels,
retenus dans la limite de 8 fois le Plafond Annuel de Sécurité sociale N-1 ;
ou 10% du Plafond Annuel de Sécurité Sociale N-1.
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Depuis le 1er janvier 2007, la limite de déduction du PERP est globalisée pour les couples mariés et les partenaires d’un
Pacs soumis à une imposition commune.
En outre, depuis le 1er janvier 2007, les personnes qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des trois
années civiles précédant celle au cours de laquelle elles s’y domicilient bénéficient d’un plafond de déduction
complémentaire égal au triple du montant de la différence précitée.
La limite globale annuelle doit être diminuée du montant cumulé des primes ou cotisations versées par le contribuable
et par son employeur en année N-1 sur des contrats d’épargne retraite constitués dans le cadre professionnel ainsi que
des sommes versées par le contribuable et par son employeur au Perco et qui sont exonérées d’impôt sur le revenu.

TABLEAU DE SYNTHESE : détermination du disponible fiscal 2020

1.2.

Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI)
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Les contrats PERP étant des contrats d’assurance-vie non rachetables, ils n’entrent pas dans le champ d’application de
l’IFI.

1.3.

Fiscalité en cas de décès

1.3.1. Articles 990 I et 757 B du CGI
Décès en phase de constitution (contre assurance décès)

Article 990 I du
CGI

- Exonération sans condition si le bénéficiaire est le conjoint survivant.
- Exonération sous conditions (cumulatives) pour tous les autres bénéficiaires si :
• durée d’au moins 15 ans,
• versements réguliers dans leur montant,
•versements réguliers dans leur périodicité.
- Application du 990 I du CGI si une des conditions précitées n’est pas remplie.

Article 757 B du
CGI

Contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991
Primes versées après 70
Primes versées avant 70 ans
ans
Exonération des droits
Exonération des droits de
de mutation dans la limite
mutation
de 30.500 €

1.3.2. Fiscalité de la rente versée
En cas de décès avant la mise en service de la rente viagère acquise dans le cadre du plan, la rente viagère, le cas échéant
temporaire, versée aux ayants droit en exécution d’une clause de contre-assurance décès, de même que la rente
temporaire d’éducation, s’il s’agit d’enfants mineurs, servies au titre des garanties complémentaires, est imposable
comme une pension (art. 158-5 b quater du CGI).

1.3.3. Prélèvements sociaux
Le capital versé aux bénéficiaires est exonéré de prélèvements sociaux.
Les arrérages de rente viagère versés aux ayants droits sont soumis aux prélèvements sociaux dans les mêmes conditions
que la rente initiale (Cf : 2.2.2.).
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2. Régime fiscal et social des prestations
2.1.

Rachats exceptionnels

2.1.1. Régime fiscal
Lors d’un rachat exceptionnel, les produits du contrat PERP sont exonérés d’impôt sur le revenu.

2.1.2. Régime social
Lors d’un rachat exceptionnel, les produits du contrat PERP sont soumis aux prélèvements sociaux au taux de 10,1%.

2.2.

Sortie en rente viagère

2.2.1. Régime fiscal
Les rentes viagères servies au titre du contrat PERP sont imposables dans la catégorie des pensions à titre gratuit prévue
par l’article 158-b quater du CGI.
Elles bénéficient d’un abattement forfaitaire de 10% dont le montant comporte :
-

un minimum par rentier (393 € pour l’imposition des revenus 2019) qui ne peut avoir pour effet de créer un
déficit
un plafond par foyer fiscal (3 850 € pour l’imposition des revenus 2019).

Lorsqu’un versement unique est substitué à la rente (inférieur à 40 € par mois), il est soumis à l’impôt sur le revenu
suivant le régime des pensions et rentes viagères à titre gratuit, dans son intégralité au titre de l’année de perception.
Ce versement unique en capital peut, sur demande expresse et irrévocable du bénéficiaire, être soumis à un prélèvement
au taux de 7.5% (après abattement de 10% non plafonné).

2.2.2. Régime social
Les rentes viagères servies au titre du contrat PERP peuvent être assujetties :
- à la CSG, au taux normal de 8.3%, au taux médian de 6,6% ou au taux réduit de 3.8%*,
- à la CRDS au taux de 0.5%**
- à la CASA au taux de 0.3%
- et à la cotisation d’assurance maladie (au taux de 1% plus 1.5% pour l’Alsace-Moselle),
voire exonérées de l’un ou l’autre contribution, selon les cas visés ci-dessous.
* déductible à hauteur de 5.9%, 4.2%ou 3.8% du revenu imposable
** non déductible

Afin de déterminer l’assujettissement des retraités aux prélèvements sociaux en 2020, il convient de prendre en compte
le montant de leurs revenus fiscaux de référence (RFR) de 2017 (N-3) et de 2018 (N-2).
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Ainsi:
- les retraités dont le RFR de l’année N-2 est inférieur ou égal à 11 306 € (pour une part*), sont exonérés de
CSG/CRDS/CASA ;
- les retraités dont le RFR de l’année N-3 est inférieur à 14 782 € (pour une part*) ou celui de l’année N-2 compris entre
11 307 € et 14 781 € (pour une part*) , sont assujettis à la CSG au taux réduit de 3,8% et à la CRDS au taux de 0,5 %
(soit un total de 4,3 %).
- les retraités dont le RFR de l’année N-3 est supérieur ou égal à 14 782 € (pour une part*) et celui de l’année N-2
compris entre 14 782 € et 22 940 € (pour une part*) , sont assujettis à la CSG au taux médian de 6,6%, à la CRDS au
taux de 0,5 %, à la CASA au taux de 0,3 % (soit un total de 7,4 %).
- les retraités dont le RFR de l’année N-3 est supérieur ou égal à 14 782 € (pour une part*) et celui de l’année N-2
supérieur ou égal à 22 941 € (pour une part*) , sont assujettis à la CSG au taux normal de 8,3%, à la CRDS au taux de
0,5 %, à la CASA au taux de 0,3 % (soit un total de 9,1 %).
* Ce montant s’applique pour un retraité résidant en métropole ; des montants différents sont fixés selon que le retraité réside en Martinique, Guadeloupe, Réunion
ou en Guyane. Compte tenu des spécificités du régime d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès du département de Mayotte, la CSG n’est pas applicable
aux revenus de remplacement perçus sur ce territoire par les assurés. Il en est de même pour la CRDS et la CASA.

2.3.

Sortie en capital

2.3.1. Primo-accession à la propriété
2.3.1.1. Régime fiscal
Il est possible de sortir sous forme de capital en cas d’acquisition de la résidence principale en accession à la première
propriété mentionnée au 1er alinéa du I de l’article 244 quater J du CGI.
Le capital versé est soumis à l’impôt sur le revenu selon les règles des pensions et retraites. Il peut dans ce cas et sur
option bénéficier de l’étalement sur 5 ans de l’imposition visé à l’article 163-O A du CGI. Ce versement en capital est
également susceptible, sur demande expresse et irrévocable du bénéficiaire, d’être soumis à un prélèvement au taux de
7.5% (après abattement de 10% non plafonné).

2.3.1.2. Régime social
Les prestations versées sous forme de capital en cas d’acquisition de la résidence principale en accession à la première
propriété sont soumises aux prélèvements sociaux.

2.3.2. Sortie partielle en capital
2.3.2.1. Régime fiscal
Conformément à l’article L144-2 du code des assurances, si le contrat le prévoit, il est possible de sortir partiellement
en capital à hauteur de 20% de la valeur de rachat du contrat.
Le capital versé est soumis à l’impôt sur le revenu selon les règles des pensions et retraites. L’assuré peut opter
expressément pour l’application du système du quotient visé à l’article 163-O A du CGI. Ce versement en capital est
également susceptible, sur demande expresse et irrévocable du bénéficiaire, d’être soumis à un prélèvement au taux de
7.5% (après abattement de 10% non plafonné).
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2.3.2.2. Régime social
Les prestations versées dans le cadre de la sortie partielle en capital sont soumises aux prélèvements sociaux.

2.3.3. PERP de faibles encours
2.3.3.1. Régime fiscal

Conformément à l’article L. 144-2 du code des assurances, tel que modifié par la loi «Sapin 2» du 9/12/2016, un
adhérent peut demander le rachat d’un PERP si certaines conditions sont remplies.
Ces sommes sont alors imposables en tant que prestation de retraite versée sous forme de capital même si la demande
de rachat intervient durant la phase de constitution de l’épargne (BOI-RSA-PENS-30-10-20-20121211 n°140). Elles sont
donc imposables à l'impôt sur le revenu en application du b quater et du b quinquies du 5 de l'article 158 du CGI. Sur
option, l’adhérent a droit :
- au bénéfice du quotient sans condition de montant (art. 163-0 A du CGI),
- ou au prélèvement libératoire de 7,5 % (art. 163 bis du CGI).

2.3.3.2. Régime social
Les prestations versées sous forme de capital en cas de rachat d’un PERP de faibles encours sont soumises aux
prélèvements sociaux.

2.4.

Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI)

La détention d’un capital au titre des rentes viagères n’entre pas dans l’assiette de l’IFI.

2.5.

Fiscalité en cas de décès

2.5.1. Articles 990 I et 757 B du CGI
Décès en phase de rente (réversion)
- Exonération sans condition si le bénéficiaire est le conjoint survivant ou un parent
en ligne directe
Article 990 I du CGI

- Exonération sous conditions (cumulatives) pour tous les autres bénéficiaires si :
• durée d’au moins 15 ans,
• versements réguliers dans leur montant,
• versements réguliers dans leur périodicité,
• date d’entrée en jouissance.
- Application du 990 I du CGI si une des conditions précitées n’est pas remplie.
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Article 757 B du CGI
(Inst. 7 G-6-10)

Contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991
Primes versées après 70
Primes versées avant 70 ans
ans
Exonération des droits
Exonération des droits de
de mutation dans la limite
mutation
de 30.500 €
- Exonération sans condition pour les réversions en ligne directe (article 793-1-5° du CGI)
- Application du 757 B du CGI aux réversions à d’autres bénéficiaires que ceux
en ligne directe

2.5.2. Fiscalité de la rente reversée
En cas de décès après la mise en service de la rente viagère acquise dans le cadre du plan, les arrérages de rente
viagère sont imposables comme une pension (art. 158-5 b quater du CGI).

2.5.3. Prélèvements sociaux
Le capital versé aux bénéficiaires est exonéré de prélèvements sociaux.
Les arrérages de rente viagère versés aux ayants droits sont soumis aux prélèvements sociaux dans les mêmes conditions
que la rente initiale (Cf : 2.2.2.).
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LES PLANS D’ÉPARGNE RETRAITE (PER)
La présente fiche traite uniquement des Plans d’épargne retraite ouverts sous la forme d’un contrat d’assurance de
groupe.

1 / Caractéristiques juridiques des PER

Typologie et objet

Cible

Versements

Caractéristiques

Cas de rachats
exceptionnels (article
L.224-4 I du Code
monétaire et financier)

Prestations

Contrat d’assurance de groupe
1) Les PER Individuels sont des contrats à adhésion facultative, conclus entre un assureur et une association dont
l’exécution est liée à la cessation d’activité ;
2) Les PER d’entreprises (le PERE Collectif dit PERECO, le PER Obligatoire dit PERO et le PER Unique dit PERU)
sont des contrats à adhésion obligatoire, conclus entre un assureur et un employeur, visant à garantir aux
bénéficiaires la constitution d’un capital ou d’une rente viagère versés à la retraite.
Les garanties sont exprimées en euros et en unités de compte.
Pour le PERIN : toute personne physique.
Pour les PERO : Ensemble des salariés de l’entreprise souscriptrice ou certaines catégories définies à partir de critères
objectifs (article R.242-1-1 du Code de la sécurité sociale
Pour les PERU : Ensemble des salariés de l’entreprise souscriptrice
Le contrat peut être alimenté de manières différentes selon les dispositifs :
- versements obligatoires (PERO et PERU) ;
- versements volontaires (PERIN, PERO, PERCO et PERU) ;
- versements issus de jours de repos non pris ou d’un compte épargne temps (CET) (PERO et PERU) ;
- affectation directe de la participation, de l’intéressement et de l’abondement de l’employeur (PERECO et PERU. Pour
PERO : hors abondement et à condition qu’un PER bénéficie à l’ensemble des salariés).
- transferts individuels entrants en provenance d’autres plans d’épargne-retraite ou d’autres dispositifs d’épargne
retraite (pour tous les PER).
Ces versements sont répartis sur les trois compartiments en fonction de leur origine :
- Compartiment n°1: les versements volontaires effectués par l’assuré,
- Compartiment n°2: les versements issus de jours de repos ou d’un CET, participation, intéressement et abondement,
- Compartiment n°3: les versements obligatoires effectués par l’entreprise pour le compte des assurés.
Contrats non rachetables mais transférables.
Pour le PERO, transfert possible uniquement lorsque l’adhérent n’est plus tenu d’y adhérer.
Pour le PERECO, les salariés présents dans l’entreprise peuvent effectuer un transfert tous les trois ans.
- Invalidité de 2ème ou 3ème catégorie de la Sécurité sociale de l’assuré, de ses enfants, de son conjoint ou de son
partenaire de PACS
- Expiration des droits de l’assuré aux allocations chômage
- Cessation d’activité non salariée à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire ainsi que toute situation justifiant le
rachat selon le Président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation visée à l’article
L.611-4 du Code de commerce et qui en effectue la demande avec l’accord du salarié
- Absence de contrat de travail ou de mandat social depuis 2 ans au moins à compter du non renouvellement du/des
mandat(s) social (sociaux) ou de sa (leur) révocation
- Décès du conjoint ou du partenaire lié par un pacs
- Situation de surendettement
- Achat de la résidence principale (sauf compartiment n°3)
Sortie sous forme de capital ou de rente viagère selon le compartiment.
Pour les compartiments n°1 et n°2 : l’épargne retraite est transformée en rente viagère ou restituée en capital en une fois ou
de manière fractionnée.
Pour le compartiment n°3 : la sortie se fait uniquement sous forme de rente viagère.
(Lorsque le montant de la rente est inférieur à 80€ par mois, un versement unique en capital peut lui être substitué avec
l’accord de l’assuré).
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2 / Mécanisme des PER
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3 / Principales caractéristiques fiscales et sociales des PER
1. Régime fiscal et social des versements
1.1.

Régime fiscal des versements volontaires (compartiment 1)

Ce compartiment peut être alimenté en flux direct quelle que soit la nature du PER.
Le disponible fiscal varie selon le statut de l’assuré (cas général, TNS et TNS Agricole).

1.1.1. Cas Général
L’article 163 quatervicies du CGI prévoit que les versements volontaires 5 effectués par chaque membre du foyer fiscal
sont déductibles du revenu net global, dans une limite annuelle égale au plus élevé des deux montants suivants :
-

10 % des revenus d’activité professionnelle de l’année N-1 nets de cotisations sociales et de frais professionnels,
retenus dans la limite de 8 fois le Plafond Annuel de Sécurité Sociale (PASS) de l’année civile N-1 ;

-

ou 10% du Plafond Annuel de Sécurité sociale de l’année civile N-1.

Cette limite globale annuelle :
a) doit être diminuée du montant cumulé des cotisations versées, en année N-1, au titre :
-

des versements obligatoires versés par l’employeur et éventuellement le salarié sur le PER Entreprises, le PER
Obligatoire et le PER Collectif (lorsque le compartiment n°3 est alimenté en flux direct (« PER Unique »)),
des cotisations versées au titres contrats Madelin et Madelin agricole compte non tenu de leur fraction
correspondant à 15% de la quote-part du bénéfice comprise entre une fois et huit fois le plafond annuel de la
sécurité sociale,
de l’abondement de l’employeur sur le PER Collectif ou le PER Unique (dans la limite du montant exonéré
d’impôt sur le revenu),
des jours de congés versés sur un CET et affectés aux PER Obligatoire, PER Collectif ou PER Unique dans la limite
du nombre de jours exonérés d’impôt sur le revenu (10 jours) ou en l’absence de CET, de jours de congés non
pris, dans la limite de 10 jours.

b) doit être augmentée du plafond ou de la fraction de plafond applicable et non utilisé des 3 années précédentes.
Les couples mariés et les partenaires d’un Pacs soumis à une imposition commune peuvent demander la
mutualisation de leurs plafonds de déduction. Cette option est annuelle.

TABLEAU DE SYNTHESE : détermination du disponible fiscal 2020 (cas général)
5
Les versements volontaires non pris en compte au titre des travailleurs non salariés sont retenus déduction faite du montant cumulé des cotisations ou
primes déductibles en application du 2° de l'article 83 ou, au titre de la retraite, du 2°-0 ter y compris les versements de l'employeur, des cotisations ou primes
déductibles au titre du 1° du II de l'article 154 bis, de l'article 154 bis-0 A et du 13° du II de l'article 156 compte non tenu de leur fraction correspondant à 15 % de
la quote-part du bénéfice comprise entre une fois et huit fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, ainsi que des sommes versées
exonérées en application du 18° de l'article 81.
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1.1.2. Travailleurs non salariés
L’article 154 bis II nouveau du CGI prévoit que sont déductibles du bénéfice imposable les versements volontaires au
titre de la retraite dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants :
-

10 % de la fraction du bénéfice imposable (avant déduction des cotisations et des primes facultatives) retenu
dans la limite de huit plafonds annuels de Sécurité sociale, auxquels s’ajoutent 15 % supplémentaires sur la
fraction de ce bénéfice comprise entre un plafond et huit plafonds annuels de Sécurité sociale (soit un maximum
de 76 102 € pour 2020) ;

-

ou 10 % du montant du plafond annuel de Sécurité sociale de l’année civile N-1 (soit un minimum de 4114 €
pour 2020).

Cette limite est réduite, le cas échéant, des sommes versées par l’entreprise au Perco.

1.1.3. Travailleurs non salariés agricoles
L’article 154 bis OA du CGI prévoit que les versements volontaires effectués par les chefs d’exploitation ou d’entreprise
agricole sont déductibles du revenu professionnel imposable dans une limite égale au plus élevé des deux montants
suivants :
-

10 % de la fraction du revenu professionnel imposable retenu dans la limite de huit plafonds annuels de Sécurité
sociale, auxquels s'ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce revenu comprise entre un plafond et huit
plafonds de Sécurité sociale (soit un maximum de 76 102 € pour 2020) ;
- ou 10 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale (soit un minimum de 4 114 € pour 2020).
Cette limite est réduite, le cas échéant, des sommes versées par l’entreprise au Perco.
Par ailleurs, si le chef d’exploitation a souscrit un contrat pour son conjoint ou les membres de sa famille participant à
l’exploitation et affiliés au régime de base d’assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions agricoles,
les plafonds de déduction sont majorés d’un tiers pour chacun d’eux.

1.1.4. Renonciation à la déductibilité des versements volontaires
L’assuré peut opter pour la non déductibilité des versements volontaires. Cette option est irrévocable et doit être
exercée, pour chaque versement, au plus tard lors du versement auprès du gestionnaire du plan.

1.2.

Régime fiscal et social des droits CET/jours de repos non pris et des sommes issues de l’épargne
salariale (compartiment 2)

Ce compartiment est alimenté en flux direct dans le cas du PER Obligatoire, du PER collectif et du PER Unique pour les
droits inscrits au compte épargne-temps (CET) ou, en l’absence de CET, pour les sommes correspondantes à des jours
de repos non pris dans la limite de 10 jours par an.
Ce compartiment est alimenté en flux direct dans le cas du PER collectif et du PER Unique pour les sommes issues de
l’épargne salariale (participation aux résultats de l’entreprise, intéressement, abondement de l’entreprise).
Le PER obligatoire peut être alimenté par la participation et l’intéressement (abondement exclu), si le PER obligatoire
bénéficie à l’ensemble des salariés ou à une catégorie de salariés mais qu’un PER bénéficie par ailleurs à l’ensemble des
salariés (PER Collectif ; nous considérons également que le PERCO peut être admis).

1.2.1. Pour l’entreprise
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1.2.1.1. Régime fiscal
Les entreprises peuvent déduire de leurs bénéfices imposables l’ensemble des sommes issues de l’épargne salariale
affectées par leurs salariés sur un PER d’entreprise. 67

1.2.1.2. Régime social
•

Participation, intéressement et abondement

Les entreprises sont exonérées de charges patronales sur la participation, l’intéressement et l’abondement affectés sur
un PER d’entreprise. Elles sont toutefois soumises au forfait social selon les modalités suivantes :
-

Entreprises de – de 50 salariés, non assujettissement au forfait social ;
Entreprises de 50 à 249 salariés, intéressement non assujetti au forfait social, participation et abondement
soumis au forfait social de 20% (ou 16% si la gestion pilotée par défaut comporte, pour une fraction des sommes
investies, 10 % au moins de titres éligibles au PEA PME-ETI) ;
Entreprises de 250 salariés et plus, forfait social de 20% (16% si la gestion pilotée par défaut comporte, pour une
fraction des sommes investies, 10 % au moins de titres éligibles au PEA PME-ETI).

•

Sommes issues d’un Compte Epargne Temps (CET)

Les droits CET, qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l’employeur, transférés vers un PERO sont
donc pris en compte pour l’appréciation du dépassement éventuel du plafond d’exclusion de l’assiette des cotisations
sociales des versements effectués sur le compartiment 3 (article L.3152-4 2°).
Les droits CET, qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l’employeur, transférés vers un PERECO
sont pris en compte pour l’appréciation du plafond de l’abondement (article L.3152-4 2°).
Les droits CET, qui ne correspondent pas à un abondement en temps ou en argent de l’employeur, transférés sur un
PERO, PERECO, PERU, sont exonérées de cotisations salariales de sécurité sociale et des cotisations patronales
d’assurance sociale et d’allocations familiales, dans la limite de 10 jours par an (combinaisons des articles L.242-4 et
L.3152-4 2°).
Les droits CET transférés sont également soumis au forfait social.
•

Jours de repos non pris (en l’absence de CET)

En application de l’article L. 3334-8 du Code du travail, en l’absence de CET, les sommes qui correspondent à des jours
de repos non pris, qui sont versées sur un PER d’Entreprise, sont exonérées de cotisations salariales de sécurité sociale
et des cotisations patronales d’assurance sociale et d’allocations familiales, dans la limite de 10 jours par an. De plus,
le montant des sommes correspondant à des jours de repos non pris n’est pas pris en compte pour l’appréciation du
plafond du quart de la rémunération annuelle (ou du revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de
l’année précédente) mentionné au premier alinéa de l’article L. 3332-10 du code du travail.

6 L’intéressement versé aux TNS (exploitants individuels, conjoints collaborateurs ou associés, etc.) n’est déductible, dans la limite
annuelle du plafond individuel de 75 % du PASS, que lorsque ces derniers l’affectent à un PEE ou PERCO
7 Dans la limite du plafond légal pour les versements obligatoires effectués pour les mandataires sociaux des sociétés cotées.

72

La circulaire DSS du 19/4/2012 rappelle (question-réponse n°9) que les sommes ainsi exonérées ne sont pas, par le biais
d’une exception générale, exclues de l’assiette des cotisations sociales telle que définie à l’article L.242-1 du code de la
sécurité sociale. Elles ne répondent donc pas à la condition d’exclusion de l’assiette des cotisations sociales telle que
mentionnée à l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, condition exigée par l’article L.137-15 du même code pour
être assujetties au forfait social.

1.2.2. Pour l’assuré
1.2.2.1. Régime fiscal
•

Participation, intéressement et abondement

La participation, l’intéressement et l’abondement affectés directement sur le compartiment 2 d’un PER d’entreprise sont
exonérés d’impôt sur le revenu sous les conditions suivantes :
-

Pour l’abondement de l’entreprise, dans les limites du plafond prévue par l’article L332-11 du code du travail
diminué du montant de l’abondement versé sur le plan d’épargne salarie (PEE) ;
Pour les sommes reçues au titre de l’intéressement, exonération dans la limite d’un montant égal à la moitié du
plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

•

Sommes issues d’un Compte Epargne Temps (CET) et jours de repos non pris (en l’absence de CET)

Les versements correspondant à des jours de repos non pris ou à des droits inscrit au CET sont exonérés d’impôt sur le
revenu dans les conditions suivantes :
- pour les droits inscrits au CET qui correspondent à un abondement de l’employeur en temps ou en argent :
- dans la limite du plafond de l’abondement diminué du montant des versements par l’entreprise au PEE
pour les versements dans le compartiment 2 d’un PER Collectif ou d’un PER Unique ;
- dans la limite du plafond prévu au 3ème alinéa du 2° de l’article 83 CGI (8 % de la rémunération annuelle
brute retenue à concurrence de huit fois le PASS) pour les sommes versées dans le compartiment 2 d’un PER
Obligatoire.
- dans la limite de 10 jours par an pour les droits inscrits au CET qui ne correspondent pas à un abondement
de l’employeur en temps ou en argent ou, en l’absence de CET dans l’entreprise, les sommes correspondantes à des
jours de repos non pris, qui sont versées dans le compartiment 2 d’un PER Obligatoire, d’un PER Collectif ou d’un
PER Unique.

1.2.2.2. Régime social
Les montants versés sur le compartiment 2 sont soumis à la CSG (9,2%) et à la CRDS (0,5%).

1.3.

Régime fiscal et social des versements obligatoires (compartiment 3)

Ce compartiment est alimenté en flux direct dans le cadre du PER Obligatoire et du PER Unique.

1.3.1. Pour l’entreprise
1.3.1.1. Régime fiscal
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Les dépenses de l’entreprise en vue de la mise en place de régime de retraite (dont est issu un PER obligatoire ou PER
Unique) sont considérées par la jurisprudence comme une charge de personnel réalisée dans l’intérêt de l’entreprise.
A ce titre, elles entrent dans la catégorie des charges déductibles du résultat fiscal au titre de l’article 39-1 du CGI dans
la mesure où celles-ci respectent les deux conditions présentées ci-dessous :
- La dépense doit résulter d’un engagement juridique opposable à l’employeur ;
Pour présenter ce caractère, et en l’absence de précisions dans la législation fiscale, l’engagement doit être mis en
place dans le respect des conditions posées par l’article L 911-1 du code de la sécurité sociale.
- L’engagement doit présenter un caractère général et impersonnel ;
Pour présenter ce caractère, le régime de retraite supplémentaire mis en place dans l’entreprise doit être accessible
à l’ensemble du personnel ou à une catégorie objective de personnel.
L’entreprise doit par ailleurs perdre définitivement la propriété et la disposition des sommes versées, ce qui est le cas
d’un PER Obligatoire, dispositif dans lequel un compte individuel est ouvert au nom du salarié.
Les « rémunérations différées » consenties aux mandataires sociaux ne sont admises en déduction du bénéfice net que
dans la limite de (article 39 5 bis du CGI) 3 fois le PASS par bénéficiaire (soit 123 408 € pour 2020).

1.3.1.2. Régime social
L’article D. 242-1-I du Code de la sécurité sociale dispose que les contributions patronales aux régimes supplémentaires
de retraite (dont sont issues les PER Obligatoire ou PER Unique) sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité
sociale dans une limite propre à chaque assuré pour une fraction n’excédant pas la plus élevée des deux valeurs
suivantes :
- 5 % du montant du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (soit 2 057 € en 2020) ;
- 5 % de la rémunération du salarié soumise à cotisations de sécurité sociale (déduction faite des contributions de
l’employeur destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumises aux
cotisations de sécurité sociale). La rémunération ainsi calculée est retenue à concurrence de 5 fois le montant du
Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (soit un maximum de 10 284 € en 2020).
En application de l’article L. 242-1 al 7 du Code de la sécurité sociale, cette limite de déduction est réduite, le cas échéant,
de l’abondement de l’employeur au Perco/PER Collectif à hauteur de son montant exclu de l’assiette des cotisations de
sécurité sociale, c’est-à-dire 16% du montant du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (soit un maximum de 6 582 € en
2020).
Par ailleurs, les droits CET, qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l’employeur, transférés vers
un PERO doivent également être pris en compte pour l’appréciation du dépassement éventuel du plafond d’exclusion de
l’assiette des cotisations sociales des versements obligatoires.
Le « forfait social », à la charge de l’employeur, s’applique sur la part exclue de l’assiette des cotisations sociales. Le taux
du forfait social fixé à 20% peut être ramené à 16% pour les sommes versées sur le compartiment n°3 du PER lorsque la
gestion pilotée du dispositif comporte, pour une fraction des sommes investies, au moins 10% de titres éligibles au PEA
PME-ETI.

1.3.2. Pour le salarié
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1.3.2.1. Régime fiscal
Les versements effectués par l’entreprise pour le compte du salarié sont déductibles chaque année de son revenu
professionnel imposable dans certaines conditions.
En effet, l’article 83-2°alinéa 2 du CGI institue, pour les primes versées (part patronale et part salariale) au titre du
compartiment 3 des PER, un plafond de déduction à hauteur de 8 % de la rémunération annuelle brute, retenue dans la
limite de 8 fois le Plafond Annuel de Sécurité Sociale (soit 26 327 € en 2020).
Cette limite de déduction est réduite des sommes issues d’un CET (qui correspondent à un abondement en temps ou en
argent de l’employeur ou, si elles n’en sont pas issues, dans la limite de 10 jours par an) ou, en l’absence de CET, les jours
de repos non pris, dans la limite de 10 jours par an.
En application de l’article 83-2° alinéa 3 du CGI, cette limite de déduction est également réduite, le cas échéant, de
l’abondement de l’employeur au Perco/PER Collectif à hauteur de son montant exonéré d’impôt sur le revenu (16% du
PASS, soit un maximum de 6 582 € en 2020) ainsi que des sommes versées sur ces dispositifs par le salarié et exonérées
en application du 18° de l’article 81 du CGI (jours CET ou jours de repos non pris).

1.3.2.2. Régime social
La fraction du versement obligatoire payée par l’entreprise est soumise à la CSG et à la CRDS, au taux applicable aux
salaires (respectivement 9,2% et 0.5%), dès le premier euro. Par exception, l’administration admet la déductibilité de la
CSG à hauteur de 6.8%.
La fraction de versement obligatoire éventuellement payée par le salarié ne bénéficie d’aucune exonération (de charges
sociales ou de prélèvements sociaux).

1.4.

Régime fiscal des garanties complémentaires

Le PER peut prévoir les garanties complémentaires suivantes :
1° en cas de décès de l’assuré avant ou après l’échéance mentionnée à l’article L. 224-1, une garantie prévoyant le
versement d’un capital ou d’une rente viagère, au profit d’un ou plusieurs bénéficiaires expressément désignés par
l’assuré ou, à défaut, à son conjoint ou à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi qu’une garantie
prévoyant le versement d’une rente temporaire d’éducation versée à des enfants mineurs ;
2° en cas d’invalidité de l’assuré survenue après son adhésion, une garantie prévoyant le versement d’une rente
d’invalidité à son bénéfice exclusif ;
3° en cas de perte d’autonomie de l’assuré survenue après son adhésion, une garantie prévoyant le versement d’un
capital ou d’une rente viagère à son bénéfice exclusif, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de
l’économie ;
4° une garantie prévoyant le versement de prestations de prévoyance complémentaire, à l’exclusion des garanties
mentionnées aux 1° à 3° du présent article. Ces garanties peuvent notamment prévoir la prise en charge des cotisations
jusqu’à l’âge de la retraite en cas d’incapacité ou d’invalidité de l’assuré ;
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5° une garantie prévoyant le versement d'indemnités en cas de perte d'emploi subie de l’assuré, payables sous la
forme d’une rente ou d’un capital versé en une fois ou de manière fractionnée ;
6° une garantie portant sur la valeur de rachat de tout ou partie du contrat à l’échéance mentionnée à l’article L. 2241 du code monétaire et financier ou en cas de décès de l’assuré.
Les versements correspondant aux garanties complémentaires visées aux 1°,2° et 3° ci-dessus sont admises en
déduction selon les régimes des compartiments des PER auxquels ils se rattachent.
Les versements correspondant aux garanties complémentaires visées aux 4°,5° et 6° ci-dessus ne sont pas admises en
déduction ni en exonération.
Cependant, pour le PER auquel adhère un travailleur non salarié, les garanties prévues ci-dessus sont admises en
déduction selon des règles particulières.
Ainsi pour les travailleurs non-salariés non agricoles (article 154 bis CGI) :
- Pour l'assurance vieillesse (et pour les garanties complémentaires prévues aux 1°, 2° et 3° ci-dessus),
déductibilité des versements dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants :
a) 10 % de la fraction du bénéfice imposable dans la limite de 8 fois le montant annuel du PASS auxquels s'ajoutent 15
% supplémentaires sur la fraction de ce bénéfice comprise entre 1 fois et 8 fois le montant annuel du PASS,
b) ou 10 % du montant annuel du PASS.
- Pour la prévoyance (et pour la garantie complémentaire prévue au 4° ci-dessus), déductibilité des versements
dans la limite d'un montant égal à la somme de 7 % du montant annuel du PASS et de 3,75 % du bénéfice imposable,
sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 3 % de 8 fois le montant annuel du PASS.
- Pour la perte d'emploi subie (et pour la garantie complémentaire prévue au 5° ci-dessus), déductibilité des
versements dans une limite égale au plus élevé des deux montants suivants :
a) 1,875 % du bénéfice imposable dans la limite de 8 fois le montant annuel du PASS,
b) ou 2,5 % du montant annuel du PASS.
Et pour les travailleurs non-salariés agricoles (article 154 bis-O A CGI):
- Déductibilité des versements (y compris la part correspondant aux garanties complémentaires prévues aux 1°,
2° et 3° ci-dessus) dans la limite de :
a) 10 % de la fraction du revenu professionnel imposable qui n’excède pas 8 fois le montant annuel du PASS auxquels
s'ajoutent 15 % supplémentaires sur la fraction de ce revenu comprise entre 1 fois et 8 fois le montant annuel du PASS
;
b) ou 10 % du montant annuel du PASS.
NB : les déductions s’appliquent à ces versements (y compris la part correspondant aux garanties complémentaires
prévues aux 1° à 3° ci-dessus) sauf en cas d’exercice de l’option pour le renoncement prévu à l’article L. 224-20 CMF.
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1.5.

Taxe sur les conventions d’assurance (TCA)

Les Plan d’Epargne Retraite lorsqu’ils sont ouvert sous la forme d’un contrat d’assurance sont exonérés de taxe sur les
conventions d’assurance (article 995-5° et article 998-1 du CGI).

1.6.

Impôt sur la fortune immobilière (IFI)

Les PER étant des contrats d’assurance-vie non rachetables, ils n’entrent pas dans le champ d’application de l’IFI.

2. Régime fiscal et social des prestations
Le régime fiscal et social des prestations des PER dépend du compartiment sur lequel l’épargne-retraite est investie.

2.1.

Régime fiscal et social des prestations issues du compartiment 1 « versements
volontaires déductibles »

2.1.1. Déblocage anticipé
En cas de déblocage anticipé pour tout autre motif que l’acquisition ou la construction de la résidence principale :
- la part de l’épargne retraite correspondant aux versements est exonérée d’impôt sur le revenu et de prélèvements
sociaux,
- la part correspondant aux produits est exonérée d’impôt sur le revenu mais soumise aux prélèvements sociaux au
taux de 17,2 %.
En cas de déblocage anticipé pour acquisition ou construction de la résidence principale :
- la part de l’épargne retraite correspondant aux versements effectués est soumise au barème de l’impôt sur le
revenu,
- la part correspondant aux produits est soumise au Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) au taux de 12,8% (ou
option pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu) et aux prélèvements sociaux au taux de 17.2 %.
L’option pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu est expresse, irrévocable et globale pour tous les revenus
de capital mobilier et plus-value mobilière. Elle est exercée lors du dépôt de la déclaration de revenus, et au plus tard
avant l’expiration de la date limite de déclaration. Pour ces produits, l’assureur aura procédé au prélèvement du PFU
lors du déblocage anticipé même si le contribuable opte pour le barème de l’impôt sur le revenu.

2.1.2. Sortie en rente viagère
La rente est soumise au régime des rentes viagères à titre gratuit (barème de l’impôt sur le revenu avec un abattement
plafonné de 10 % dont le montant comporte :
-

un minimum par rentier (393 € pour l’imposition des revenus 2019) qui ne peut avoir pour effet de créer un
déficit
un plafond par foyer fiscal (3 850 € pour l’imposition des revenus 2019).

La rente est soumise aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 % sur une fraction de son montant déterminée en
fonction de l’âge du crédit rentier :
Age du crédirentier lors de l’entrée en jouissance de la rente
Moins de 50 ans

Fraction imposable
70 %
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De 50 à 59 ans inclus
De 60 à 69 ans inclus
Plus de 69 ans (c'est-à-dire 70 ans révolus)

50 %
40 %
30 %

2.1.3. Sortie en capital
En cas de sortie en capital :
- la part de l’épargne retraite correspondant aux versements est soumise au barème de l’impôt sur le revenu, mais est
exonérée de prélèvements sociaux,
- la part correspondant aux produits est soumise au Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) au taux de 12,8% (ou option
pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu) et aux prélèvements sociaux au taux de 17.2 %.
L’option pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu est expresse, irrévocable et globale pour tous les revenus de
capital mobilier et plus-value mobilière. Elle est exercée lors du dépôt de la déclaration de revenus, et au plus tard avant
l’expiration de la date limite de déclaration. Pour ces produits, l’assureur aura procédé au prélèvement PFU lors du
versement du capital même si le contribuable opte pour le barème de l’impôt sur le revenu.

2.2.

Régime fiscal et social du compartiment 1 Bis « versements volontaires non déductibles »

2.2.1. Déblocage anticipé
En cas déblocage anticipé pour tout autre motif que l’acquisition ou la construction de la résidence principale :
- la part de l’épargne retraite correspondant aux versements est exonérée d’impôt sur le revenu et de prélèvements
sociaux,
- la part correspondant aux produits est exonérée d’impôt sur le revenu mais soumise aux prélèvements sociaux au
taux de 17,2 %.
En cas de déblocage anticipé pour acquisition ou construction de la résidence principale :
- la part de l’épargne retraite correspondant aux versements est exonérée d’impôt sur le revenu,
- la part correspondant aux produits est soumise au Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) au taux de 12,8% (ou
option pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu) et aux prélèvements sociaux au taux de 17.2 %.
L’option pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu est expresse, irrévocable et globale pour tous les revenus
de capital mobilier et plus-value mobilière. Elle est exercée lors du dépôt de la déclaration de revenus, et au plus tard
avant l’expiration de la date limite de déclaration. Pour ces produits, l’assureur aura procédé au prélèvement du PFU
lors du versement du capital même si le contribuable opte pour le barème de l’impôt sur le revenu.

2.2.2. Sortie en rente viagère
La rente est soumise au régime des rentes viagères à titre onéreux.
La rente est donc soumise au barème de l’impôt de l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %
sur une fraction de la rente déterminée selon l’âge du crédit rentier :
Age du crédirentier lors de l’entrée en jouissance de la rente
Moins de 50 ans
De 50 à 59 ans inclus

Fraction imposable
70 %
50 %
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De 60 à 69 ans inclus
Plus de 69 ans (c'est-à-dire 70 ans révolus)

40 %
30 %

2.2.3. Sortie en capital
En cas de sortie en capital :
- la part de l’épargne retraite correspondant aux versements est exonérée d’impôt sur le revenu et de prélèvements
sociaux,
- la part correspondant aux produits est soumise au Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) au taux de 12,8% (ou
option pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu) et aux prélèvements sociaux au taux de 17.2 %.
L’option pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu est expresse, irrévocable et globale pour tous les revenus
de capital mobilier et plus-value mobilière. Elle est exercée lors du dépôt de la déclaration de revenus, et au plus tard
avant l’expiration de la date limite de déclaration. Pour ces produits, l’assureur aura procédé au prélèvement du PFU
lors du versement du capital même si le contribuable opte pour le barème de l’impôt sur le revenu.

2.3.

Régime fiscal et social du compartiment 2

2.3.1. Déblocage anticipé
La part de l’épargne retraite correspondant aux versements est exonérée d’impôt sur le revenu et de prélèvements
sociaux.
La part correspondant aux produits est exonérée d’impôt sur le revenu mais soumise aux prélèvements sociaux au taux
de 17,2 %.

2.3.2. Sortie en rente viagère
La rente est soumise au régime des rentes viagères à titre onéreux sur une fraction de son montant selon l’âge du crédit
rentier (cf : tableau ci-dessous).
La rente est donc soumise au barème de l’impôt de l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %
sur une fraction de la rente déterminée selon l’âge du crédit rentier :
Age du crédirentier lors de l’entrée en jouissance de la rente
Moins de 50 ans
De 50 à 59 ans inclus
De 60 à 69 ans inclus
Plus de 69 ans (c'est-à-dire 70 ans révolus)

Fraction imposable
70 %
50 %
40 %
30 %

2.3.3. Sortie en capital
Pour la part de l’épargne retraite issue de versements exonérés :
- le capital versé (versements + produits) est exonéré d’impôt sur le revenu,
- la part du capital versé correspondant aux produits est soumise aux prélèvements sociaux au taux de 17,2 %.
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Pour la part de l’épargne retraite issue de versements non-exonérés (ex : droits issus d’un CET au-delà de 10 jours par
an):
- la part correspondant aux versements est exonérée d’impôt sur le revenu,
- la part correspondant aux produits est soumise au Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) au taux de 12,8% (ou
option pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu) et aux prélèvements sociaux au taux de 17.2 %.
L’option pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu est expresse, irrévocable et globale pour tous les revenus
de capital mobilier et plus-values mobilières. Elle est exercée lors du dépôt de la déclaration de revenus, et au plus tard
avant l’expiration de la date limite de déclaration. Pour ces produits, l’assureur aura procédé au prélèvement du PFU
lors du versement du capital même si le contribuable opte pour le barème de l’impôt sur le revenu.

2.4.

Régime fiscal et social du compartiment 3

2.4.1. Déblocage anticipé
La part de l’épargne retraite correspondant aux versements est exonérée d’impôt sur le revenu et de prélèvements
sociaux.
La part correspondant aux produits est exonérée d’impôt sur le revenu mais soumise aux prélèvements sociaux au taux
de 17,2 %.

2.4.2. Sortie en rente viagère
La rente est soumise au régime des rentes viagères à titre gratuit (barème de l’impôt sur le revenu avec un abattement
plafonné de 10 % dont le montant comporte :
-

un minimum par rentier (393 € pour l’imposition des revenus 2019) qui ne peut avoir pour effet de créer un
déficit
un plafond par foyer fiscal (3 850 € pour l’imposition des revenus 2019).

Les rentes viagères servies au titre du compartiment 3 des PER peuvent être assujetties :
- à la CSG (au taux normal de 8.3%, au taux médian de 6,6% ou au taux réduit de 3,8%)*,
- à la CRDS (au taux de 0.5%**),
- à la CASA au taux de 0.3%,
- à la cotisation d’assurance maladie (au taux de 1% + 1.5% pour l’Alsace-Moselle),
voire exonérées de l’un ou l’autre contribution, selon les cas visés ci-dessous.
* déductible à hauteur de 5,9%, 4,2% ou 3,8% du revenu imposable
** non déductible

Afin de déterminer l’assujettissement des retraités aux prélèvements sociaux en 2020, il convient de prendre en compte
le montant de leurs revenus fiscaux de référence (RFR) de 2017 (N-3) et de 2018 (N-2).
Ainsi:
- les retraités dont le RFR de l’année N-2 est inférieur à 11 306 € (pour une part*), sont exonérés de
CSG/CRDS/CASA et de cotisation maladie ;
- les retraités dont le RFR de l’année N-3 est inférieur à 14 549 € (pour une part*) ou celui de l’année N-2 compris
entre 11 129 € et 14 548 € (pour une part*) , sont assujettis à la CSG au taux réduit de 3,8% et à la CRDS au taux
de 0,5 % (soit un total de 4,3 %).
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-

les retraités dont le RFR de l’année N-3 est supérieur ou égal à 14 549 € (pour une part*) et celui de l’année N-2
compris entre 14 549 € et 22 579 € (pour une part*) , sont assujettis à la CSG au taux médian de 6,6%, à la CRDS
au taux de 0,5 %, à la CASA au taux de 0,3 % et à la cotisation maladie au taux de 1 % (soit un total de 8,4 %).
les retraités dont le RFR de l’année N-3 est supérieur ou égal à 14 549 € (pour une part*) et celui de l’année N-2
supérieur ou égal à 22 580 € (pour une part*) , sont assujettis à la CSG au taux normal de 8,3%, à la CRDS au taux
de 0,5 %, à la CASA au taux de 0,3 % et à la cotisation maladie au taux de 1 % (soit un total de 10,1 %).

* Ce montant s’applique pour un retraité résidant en métropole ; des montants différents sont fixés selon que le retraité réside en Martinique, Guadeloupe, Réunion
ou en Guyane. Compte tenu des spécificités du régime d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès du département de Mayotte, la CSG n’est pas applicable
aux revenus de remplacement perçu sur ce territoire par les assurés. Il en est de même pour la CRDS et la CASA.

2.4.3. Sortie en versement unique
Lorsqu’un versement unique est substitué à la rente (rente inférieure à 80 € par mois et sous réserve de l’accord de l’assuré),
il est soumis :
- pour sa part correspondant aux versements, au barème de l’impôt sur le revenu, sans abattement,
- pour sa part correspondant aux produits, au Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) au taux de 12,8% (ou option
pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu) et aux prélèvements sociaux au taux de 17.2 %.
L’option pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu est expresse, irrévocable et globale pour tous les revenus
de capital mobilier et plus-value mobilière. Elle est exercée lors du dépôt de la déclaration de revenus, et au plus tard
avant l’expiration de la date limite de déclaration. Pour ces produits, l’assureur aura procédé au prélèvement du PFU
lors du versement du capital même si le contribuable opte pour le barème de l’impôt sur le revenu.

2.5.

Dispense du prélèvement forfaitaire non libératoire

Les assurés dont le revenu fiscal de référence est inférieur au seuil prévu par la réglementation peuvent demander à
être dispensés du prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de 12,8% prélevé par l’assureur lors de l’opération.
Cette demande doit être formulée auprès de l’assureur sous la forme d’une attestation sur l’honneur avant le 30
novembre de l’année précédant l’opération.

2.6.

Fiscalité en cas de décès

En cas de décès, le conjoint et le partenaire de pacs sont exonérés de taxation.
Pour les autres bénéficiaires :
• En cas de décès avant 70 ans :
Les sommes dues au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) sont susceptibles d’être assujetties au prélèvement spécifique sur les
capitaux décès, pour la fraction revenant à chaque bénéficiaire qui excède 152 500 €, au taux de 20 % pour la fraction
comprise entre 152 500 € et 852 500 € et 31,25 % au-delà. Par exception, les sommes dues à raison des rentes viagères
constituées sont expressément exclues du champ d’application du prélèvement lorsqu’elles proviennent de versement
de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins 15 ans.
• En cas de décès après 70 ans :
Les prestations servies en cas de décès sont soumises aux droits de succession au-delà d’un abattement de 30 500 €.
Les reversions de rentes viagères entre parents en ligne directe (ascendants et descendants) sont exonérées des droits
de mutation à titre gratuit.
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N.B : Les arrérages de rente viagère versés aux ayants droit sont imposables comme une pension et sont soumis aux
prélèvements sociaux dans les mêmes conditions que la rente initiale.
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POINT SUR LES OPTIONS DE RENTE

DIFFÉRENTS TYPES DE RENTE
1/ Rente simple
La rente simple prévoit le versement d’un revenu régulier au bénéfice exclusif de l’assuré tout au long de sa vie, sans
choix d’option supplémentaire.
Au-delà de la rente simple, 4 options sont proposées :
2/ Rente viagère avec réversion
La rente viagère avec réversion permet, en cas de décès, de préserver le niveau de revenus du bénéficiaire désigné. (sur
le compartiment n°3 « versements obligatoires » du PER Obligatoire, la réversion peut se faire uniquement au profit du
conjoint et, le cas échéant, des ex-conjoints vivants non remariés).
Si l’assuré décède le premier, son bénéficiaire percevra une rente dont le montant dépend du taux de réversion pour
lequel il aura opté.
3/ Rente viagère avec annuités garanties
La rente viagère avec annuités garanties permet de garantir, quoi qu’il arrive, le versement d’une rente sur une durée
minimum prédéterminée appelée « annuités garanties ».
La durée de la garantie est fixée à 5, 10 et 15 ans ou à la durée maximale d’annuités garanties selon le choix de l’assuré
(les annuités garanties ont une durée maximale égale à l’espérance de vie moins 5 ans).
En cas de décès du retraité pendant la période d’annuités garanties, le bénéficiaire désigné par le retraité percevra 100%
de la rente pendant la période restant à couvrir.
En cas de vie du retraité au-delà de la période d’annuités garanties, le retraité bénéficie de la sécurité d’une rente qui
reste viagère.
4/ Rente viagère par paliers
Dans le cas d’enfants encore à charge ou d’un emprunt en cours au moment de la retraite, l’assuré peut avoir besoin
d’un revenu plus élevé pendant les premières années de la retraite.
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Au contraire, s’il doit faire face à une baisse de revenus importante lorsque son conjoint le rejoindra à la retraite, il peut
choisir de diminuer le montant de la rente dans un premier temps.
La rente viagère par paliers permet d’adapter le montant de la rente sur une durée définie.
En fonction de ses projets et de ses objectifs personnels, il peut choisir :
-

d’augmenter de 10% à 100 % le montant de sa rente pendant les 5 à 20 premières années de sa retraite, avec la
perspective d’une rente moins élevée par la suite ;

-

ou diminuer de 10 ou 50 % le montant de sa rente pendant les 5 à 20 premières années de sa retraite, pour
bénéficier ensuite d’un complément de revenus plus important.

5/ Garantie dépendance
En cas de perte d’autonomie, cette option assure une sécurité financière pour le retraité grâce au versement d’une rente
complémentaire en cas de dépendance permanente et totale. Ce complément de rente vient s’ajouter à celle qu’il
perçoit déjà, et sera versé sans limite d’âge s’il vient à se trouver dans cette situation.
Pour cette option, le montant de la rente perçue avant la survenance de l’état de dépendance inclut une cotisation
d’assurance dépendance, fixée lors de la transformation en rente.

COUPLAGE POSSIBLE DES OPTIONS DE RENTE
L’offre Rente Personnalisée permet à l’assuré d’associer deux options de Rente personnalisée pour mieux répondre à
l’ensemble de ses besoins.

OPTION 2

OPTION 1
Réversion
Protection
d’un proche

Annuités
garanties
Protection d’un
proche

Rente par
paliers
Modularité
des revenus

Dépendance
Protection en cas
de perte
d’autonomie

Réversion
Protection d’un proche

-

OUI

OUI

OUI

Annuités garanties
Protection d’un proche

OUI

-

NON

OUI

Rente par paliers
Modularité des revenus

OUI

NON

-

NON

Dépendance

OUI

OUI

NON

NON
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POINT SUR LES TRANSFERTS
Article L. 132-23 du Code des assurances
… « Les droits individuels résultant des contrats d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la
cessation d'activité professionnelle sont transférables, dans des conditions fixées par décret » …
Article L. 143-2 du Code des assurances
… « Les droits individuels en cours de constitution relatifs aux contrats mentionnés à l'article L. 143-1 sont transférables
vers un autre contrat mentionné à l'article L. 143-1, ainsi que, dans des conditions et des limites fixées par décret, vers
un plan d'épargne retraite populaire »…
Les décrets prévus ci-dessus ont été codifiés aux articles D. 132-6 à D. 132-10 du Code des assurances.
Article L. 224-6 CMF (nouveau)
… « Les droits individuels en cours de constitution sont transférables vers tout autre plan d’épargne retraite. Le transfert
des droits n’emporte pas modification des conditions de leur rachat ou de leurs liquidations prévues à la présente soussection (…). Les droits individuels relatifs aux plans d’épargne retraite d’entreprise auxquels le salarié est affilié à titre
obligatoire ne sont transférables que lorsque le titulaire n'est plus tenu d'y adhérer ».
Article L. 224-18 CMF (nouveau)
… « Le transfert de droits individuels d’un plan d’épargne retraite d’entreprise collectif vers un autre plan d’épargne
retraite avant le départ de l’entreprise n’est possible que dans la limite d’un transfert tous les trois ans ».
Article L. 224-40 CMF (nouveau)
« I. Sont transférables dans un plan d’épargne retraite mentionné au présent chapitre, les droits individuels en cours de
constitution sur :
1° un contrat mentionné à l’article L. 144-1 du code des assurances ayant pour objet l'acquisition et la jouissance de
droits viagers personnels ;
2° un plan d’épargne retraite populaire mentionné à l’article L. 144-2 du code des assurances ;
3° un contrat relevant du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction
publique mentionné à l’article L. 132-23 du code des assurances ;
4° une convention d'assurance de groupe dénommée « complémentaire retraite des hospitaliers » mentionnée à l’article
L. 132-23 du code des assurances ;
5° les contrats souscrits dans le cadre des régimes gérés par l’Union mutualiste retraite ;
6° un plan d’épargne pour la retraite collective mentionné à l’article L. 3334-1 du code du travail ;
7° un contrat souscrit dans le cadre d’un régime de retraite supplémentaire mentionné au 2° de l’article 83 du code
général des impôts, lorsque le salarié n’est plus tenu d’y adhérer.
II. Lorsque les droits mentionnés au I sont transférés dans un plan d’épargne retraite :
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1° les droits mentionnés aux 1° à 5° du I sont assimilés à des droits issus de versements volontaires mentionnés au 1° de
l’article L. 224-2 ;
2° les droits mentionnés au 6° du I sont assimilés à des droits issus de versements mentionnés au 2° de l’article L. 224-2
;
3° les droits issus de versements volontaires du salarié sur un contrat mentionné au 7° du I sont assimilés à des droits
issus de versements volontaires mentionnés au 1° de l’article L. 224-2. Les droits issus de versements obligatoires du
salarié ou de l’employeur sur un contrat mentionné au 7° du I sont assimilés à des droits issus de versements obligatoires
mentionnés au 3° de l’article L. 224-2. Lorsque l’ancienneté du plan ne permet pas à l’entreprise d’assurance, la mutuelle
ou union ou l’institution de prévoyance, de distinguer les versements volontaires des versements obligatoires, les droits
sont assimilés à des versements obligatoires, sauf lorsque le titulaire justifie auprès de l’entreprise d’assurance, de la
mutuelle ou union ou de l’institution de prévoyance du montant des versements volontaires effectués.
Le gestionnaire du contrat, plan ou convention transféré communique au gestionnaire du nouveau plan d’épargne
retraite le montant des droits en cours de constitution et le montant des sommes versées, en distinguant les versements
mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 224-2.
III. Avant le transfert des droits vers un plan d’épargne retraite individuel, le gestionnaire du nouveau plan informe le
titulaire des caractéristiques du plan et des différences entre le nouveau plan d’épargne retraite et l’ancien contrat, plan
ou convention transféré.
Le transfert de droits individuels d’un plan d’épargne pour la retraite collective mentionnée à l’article L. 3334-1 du code
du travail vers un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224-1 avant le départ de l’entreprise du salarié n’est
possible que dans la limite d’un transfert tous les trois ans ».
Etat récapitulatif des possibilités de transfert des droits individuels constitués dans le cadre de contrats collectifs
d’assurance liés à la cessation d’activité professionnelle
N.B : les transferts individuels entre les produits d’épargne-retraite existants avant le PER (PER Entreprises, Madelin,
PERP) ne sont plus autorisés à compter du 1er octobre 2020.

1
1

Les droits individuels constitués sur un PER entreprises ou un PER Obligatoire ne peuvent être transférés qu’à condition que l’assuré ne soit plus tenu d’y adhérer.
Les droits individuels constitués sur un PER collectif ne peuvent être transférés, avant le départ de l’entreprise, qu’une fois tous les trois ans.
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