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I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

Intitulé(s) 

Ordonnance portant réforme de l’épargne retraite supplémentaire 

Décret portant réforme de l’épargne retraite supplémentaire 

 

Contexte et objectifs 

I. Eléments de contexte. 

L’épargne retraite supplémentaire constitue une épargne relativement peu développée en France (230 Md€ 

d’encours), en comparaison avec d’autres produits tels que l’assurance vie (1 700 Md€). Ce développement 

limité tient notamment aux limites de l’offre actuelle : les produits sont nombreux et régis par des règles 

distinctes (PERP, Madelin, article 83, PERCO, Préfon, etc.), les droits acquis sur ces différents produits sont peu 

portables en cas de mobilité professionnelle, les modalités de sortie sont rigides et peu compréhensibles pour 

les épargnants (sortie en rente viagère uniquement pour la majorité des produits). Enfin, cette épargne est 

largement investie dans des supports obligataires, peu adaptés à leur horizon de long terme. 

La réforme de l’épargne retraite introduite dans la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la 

transformation des entreprises (dite « loi  PACTE ») vise à renforcer l’attractivité de l’épargne retraite pour les 

épargnants, dans un double objectif : (i) offrir aux épargnants des produits d’épargne portables, flexibles et plus 

performants ; (ii) orienter cette épargne de long terme vers le financement en fonds propres des entreprises. 

Dans cette perspective, la loi PACTE  fixe de nouvelles règles communes aux produits d’épargne retraite.  

Les présents textes mettent en application cette réforme en définissant les règles spécifiques aux différents 

produits, en fixant leur régime fiscal et social, en définissant les conditions dans lesquelles ces règles sont 

applicables aux contrats en cours et en complétant la création des nouveaux produits d’épargne retraite.  

II. Habilitation à légiférer par ordonnance. 

La présente ordonnance est prise sur le fondement de l’habilitation donnée au Gouvernement par l’article 71 

de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises. 

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est ainsi autorisé à prendre par 

ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin : 

1° D'instituer un régime juridique harmonisé de l'épargne constituée en vue de la cessation d'activité 

professionnelle, en complétant le chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier, tel qu'il résulte 

de la présente loi, afin de rénover les règles applicables aux contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article 

L. 132-23 du code des assurances, aux contrats régis par l'article L. 141-1 du même code, aux contrats 

mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 223-22 du code de la mutualité, aux opérations mentionnées à 

l'article L. 932-23 du code de la sécurité sociale qui sont liées à la cessation d'activité professionnelle, aux 

régimes de retraite supplémentaire en points gérés par des entreprises d'assurance, des mutuelles ou unions 

régies par le livre II du code de la mutualité, y compris le régime géré par l'Union mutualiste retraite, et des 

institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et aux plans 

d'épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l'article L. 3334-1 du code du travail, en définissant :  
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Contexte et objectifs 

a) Les règles applicables aux produits d'épargne retraite proposés dans un cadre collectif, notamment : 

 les règles de gouvernance et les modalités d'association des salariés de l'entreprise aux prises de décision 

concernant la gestion de l'épargne résultant des versements prévus à l'article L. 224-2 du code monétaire 

et financier ; 

 les règles de mise en place de ces produits au sein de l'entreprise, ainsi que les obligations d'information et 

de conseil, à l'occasion des étapes significatives de la vie du produit et en prenant en considération 

l'horizon de placement de long terme, applicables dans ce cadre ; 

 les modalités de gestion des droits des salariés en cas de modification de la situation juridique de 

l'entreprise ou de changement de prestataire prévu à l'article L. 224-6 du même code ; 

 le régime juridique applicable à un produit d'épargne retraite ayant, sauf exception fondée sur l'ancienneté 

dans l'entreprise des intéressés, vocation à bénéficier à l'ensemble des salariés de l'entreprise, en 

particulier l'origine des sommes pouvant alimenter cette épargne et les actifs éligibles ; 

 le régime juridique applicable à un produit d'épargne retraite à affiliation obligatoire pouvant ne couvrir 

qu'une ou plusieurs catégories de salariés placés dans une situation identique au regard des garanties 

offertes, en particulier les titulaires de ce produit, l'origine des sommes ayant vocation à alimenter cette 

épargne et les actifs éligibles ; 

 les conditions dans lesquelles les entreprises peuvent regrouper les produits d'épargne retraite mentionnés 

aux cinquième et sixième alinéas du présent a au sein d'un produit d'épargne retraite d'entreprise unique, 

ainsi que le régime juridique applicable à ce produit d'épargne retraite d'entreprise ;  

b) Les règles applicables aux produits d'épargne retraite individuels, notamment les conditions dans lesquelles 

ces produits doivent être souscrits et gouvernés par une association représentant les intérêts des épargnants et 

les obligations d'information et de conseil, à l'occasion des étapes significatives de la vie du produit et en 

prenant en considération l'horizon de placement de long terme ;  

2° De modifier le code des assurances pour établir le régime juridique des contrats d'assurance de groupe dont 

l'exécution est liée à la cessation d'activité professionnelle, en précisant notamment :  

a) Les conditions dans lesquelles les entreprises d'assurance et les autres entités juridiques autorisées doivent 

établir une comptabilité auxiliaire d'affectation pour les engagements concernés, afin de protéger les droits des 

épargnants s'agissant de l'affectation de la participation aux bénéfices techniques et financiers ou en cas de 

défaillance du prestataire ;  

b) La nature des garanties complémentaires à un plan d'épargne retraite pouvant figurer dans les contrats 

concernés, y compris des garanties en cas de perte d'autonomie du titulaire ;  

c) Les conditions de fixation des tarifs pratiqués au titre de ces contrats et les modalités de calcul de la valeur de 

transfert des droits exprimés en unités de rente en cas de transfert mentionné à l'article L. 224-6 du code 

monétaire et financier ;  

d) Les conditions du transfert des engagements et des actifs attachés au plan, en cas de changement de 

prestataire prévu au même article L. 224-6 ;  

3° De modifier le code des assurances pour redéfinir la gouvernance des associations souscriptrices de contrats 

d'assurance sur la vie afin de veiller à la cohérence d'ensemble des règles applicables à ce type d'associations ;  
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Contexte et objectifs 

4° De déterminer le régime fiscal applicable aux plans d'épargne retraite mentionnés au présent V en 

définissant notamment :  

a) Les modalités de déductibilité des versements mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 224-2 du code 

monétaire et financier et les plafonds de déduction correspondants ;  

b) Les conditions d'exonération d'impôt sur le revenu des versements mentionnés au 2° du même article L. 224-

2 ;  

c) Les modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements mentionnés au 1° 

dudit article L. 224-2 qui sont délivrés sous la forme d'un capital à compter de la date mentionnée à l'article L. 

224-1 du même code ;  

d) Les conditions d'exonération d'impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements mentionnés au 

2° de l'article L. 224-2 dudit code qui sont délivrés sous la forme d'un capital à compter de la date mentionnée à 

l'article L. 224-1 du même code ;  

e) L'imposition selon le régime de rentes viagères à titre onéreux des droits correspondant aux versements 

mentionnés au 2° de l'article L. 224-2 du même code, qui sont délivrés sous la forme d'une rente viagère à 

compter de la date mentionnée à l'article L. 224-1 du même code ;  

f) Les modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements mentionnés aux 

1° et 3° de l'article L. 224-2 du même code qui sont délivrés sous la forme d'une rente viagère à compter de la 

date mentionnée à l'article L. 224-1 du même code ;  

g) Les modalités d'imposition à l'impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements volontaires 

mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 du même code qui sont liquidés ou rachetés avant la date mentionnée à 

l'article L. 224-1 du même code pour être affectés à l'acquisition de la résidence principale en application du 6° 

du I de l'article L. 224-4 du même code ;  

h) Les conditions d'exonération d'impôt sur le revenu des droits liquidés ou rachetés avant l'échéance 

mentionnée à l'article L. 224-1 du même code dans les cas prévus aux 1° à 5° du I de l'article L. 224-4 du même 

code ainsi que des droits correspondant aux versements mentionnés au 2° de l'article L. 224-2 du même code 

qui sont liquidés ou rachetés avant cette même date pour être affectés à l'acquisition de la résidence principale 

en application du 6° du I de l'article L. 224-4 du même code ;  

5° De définir les conditions d'application aux plans d'épargne retraite mentionnés au présent V, du régime 

social des produits d'épargne retraite supplémentaire existants ;  

6° D'assouplir les règles d'investissement applicables aux fonds communs de placement d'entreprise 

mentionnés à l'article L. 214-164 du code monétaire et financier ;  

7° De définir la qualification applicable aux allocations permettant de réduire progressivement les risques 

financiers en prenant en considération l'horizon de placement de long terme des produits d'épargne retraite ;  

8° De procéder aux adaptations et harmonisations des codes et lois pour tenir compte des dispositions du 

chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier tel qu'il résulte de la présente loi et de celles 

prises en application des 1° à 7° du présent V ;  

9° De définir les conditions dans lesquelles les dispositions du I du présent article et celles prises en application 

des 1° à 5° du présent V sont applicables, en tout ou partie, aux produits d'épargne retraite existants et aux 
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Contexte et objectifs 

contrats en cours.  

Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de 

la publication de l'ordonnance.  

III. Objectifs de l’ordonnance. 

Le projet d’ordonnance, dont l’habilitation expire dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de 

la loi du 22 mai 2019 (soit le 22 mai 2020), comporte 13 articles. 

La réforme de l’épargne retraite supplémentaire introduite par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à  la 

croissance et la transformation des entreprises (PACTE) vise à créer un cercle vertueux entre cette épargne de 

long terme et le financement des entreprises. D’une part, la réforme renforce l’attractivité de l’épargne retraite 

afin d’offrir aux épargnants des produits d’épargne plus attractifs et plus performants. D’autre part, le 

développement de cette épargne de long terme procurera aux entreprises davantage de financements en fonds 

propres pour accompagner leur croissance et financer l’innovation. 

Les principes fondamentaux de cette réforme ont été fixés dans le cadre de la loi PACTE : portabilité des droits 

acquis sur les différents produits, assouplissement des modalités de sortie en rente ou en capital, stimulation 

de la concurrence sur ce marché par une ouverture de tous les produits d’épargne retraite aux assureurs, aux 

gestionnaires d’actifs et aux fonds de retraite professionnelle supplémentaire (FRPS).  

A la suite de l’adoption de cette loi, la présente ordonnance : 

1° définit les règles applicables aux différents produits d’épargne retraite, individuels ou souscrits dans le cadre 

d’une activité professionnelle ; 

2° fixe les règles spécifiques aux plans d’épargne retraite souscrits dans le cadre d’un contrat d’assurance ; 

3° définit le régime fiscal et le régime social applicables aux plans d’épargne retraite ; 

4° fixe les conditions dans lesquelles le nouveau régime de l’épargne retraite sera applicable aux contrats en 

cours. 

IV. Objectifs du décret 

Le présent projet de décret, pris en application de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la 

transformation des entreprises et du projet d’ordonnance portant réforme de l’épargne retraite, complète la 

création des nouveaux produits d’épargne retraite afin de renforcer l’attractivité de cette épargne de long 

terme et de l’orienter davantage vers le financement des entreprises. 

L’article 1er définit la liste des instruments financiers éligibles aux produits d’épargne retraite et définit les 

obligations d’information des gestionnaires à l’égard des épargnants. L’article prévoit également que soient 

proposées aux épargnants des allocations d’actifs adaptées à leur horizon de placement de long terme, 

permettant une sécurisation progressive de l’épargne. Enfin, l’article complète les règles applicables aux plans 

d’épargne retraite d’entreprise d’une part, et aux plans d’épargne retraite individuels d’autre part, notamment 

en matière de gouvernance. 

L’article 2 assouplit les règles d’investissement des fonds communs de placement d’entreprise (FCPE), afin que 

puissent être créés, dans le cadre de l’épargne retraite, des fonds dédiés à certaines thématiques 

d’investissement, par exemple dans des entreprises non cotées. 
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Contexte et objectifs 

L’article 3 fixe les principes de déontologie que les associations souscriptrices de contrats d’assurance vie et 

d’épargne retraite devront adopter afin de mieux prévenir les conflits d’intérêts et d’assurer la protection des 

intérêts des épargnants qui adhèrent à ces associations. 

L’article 4 modifie les modalités de calcul de la valeur de rachat ou de transfert des contrats d’épargne retraite 

exprimés en points, afin de tenir compte de la généralisation d’une possibilité de sortie en capital des produits 

d’épargne retraite. 

L’article 5 fixe des obligations déclaratives des gestionnaires de plans d’épargne retraite vis-à-vis de 

l’administration fiscale. 

L’article 6 met en application le forfait social réduit sur les versements des employeurs en épargne retraite. Ce 

dispositif permet aux entreprises de voir leur forfait social abaissé à 16% au lieu de 20% lorsque l’épargne est 

investie à 10% minimum en titres de petites et moyennes entreprises. 

L’article 7 comporte plusieurs mesures de coordination de la réforme de l’épargne retraite dans le code du 

travail et le code de la sécurité sociale. 

L’article 8 permet de modifier par décret certains articles modifiés par ce décret en Conseil d’Etat. 

L’article 9 fixe les dates d’entrée en vigueur de la réforme de l’épargne retraite : les nouveaux produits pourront 

être commercialisés à partir du 1er octobre 2019 ; les produits préexistants à la réforme cesseront d’être 

commercialisés à compter du 1er octobre 2020. Ce différé permettra à l’ensemble des acteurs de l’épargne 

retraite de s’adapter progressivement au nouveau cadre. 

 

Stabilité dans le temps 

Texte modifié 
Code monétaire et financier, code des assurances, code de la mutualité, code de la sécurité 

sociale, code général des impôts, code du travail et code des assurances  

Texte abrogé  
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° 
article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence codifiée, 
modifiée ou créée  

(le cas échéant) 
Fondement 

juridique 

Référence du 
fondement juridique 

/  

Objectifs poursuivis 

Ordonnance portant réforme de l’épargne retraite supplémentaire 

1er 

Réforme des règles 
d’investissement des fonds 
communs de placement 
d’entreprise (FCPE) 

Article 

L. 214-164 du code 
monétaire et financier 

Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Article 71 de la loi n° 
2019-486 du 22 mai 

2019 relative à la 
croissance et la 

transformation des 
entreprises (6° de 

l’habilitation) 

2 

 

Définition des principes de la 
gestion pilotée par horizon 
des plans d’épargne retraite et 
définition des gestionnaires 
habilités à gérer un plan 
d’épargne retraite. 

 

Définition des règles 
applicables à deux nouveaux 
produits d’épargne retraite 
d’entreprise : l’un étant ouvert 
à tous les salariés et succédant 
au PERCO ; l’autre pouvant 
être réservé à certaines 
catégories de salariés et 
succédant aux contrats 
« article 83 ». 

 

Création d’une possibilité pour 
les entreprises de regrouper 
les ces deux produits en un 
seul plan d’épargne retraite. 

 

Définition des règles 
applicables au nouveau 
produit d’épargne retraite 
individuel, ouvert sous la 
forme d’un compte titres ou 
d’un contrat d’assurance. 
Dans ce dernier cas, l’article 
fixe notamment les règles de 
gouvernance par une 
association souscriptrice. 

 

Articles L. 224-3 à L. 224-
40 du code monétaire et 

financier 

Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Article 71 de la loi n° 
2019-486 du 22 mai 

2019 relative à la 
croissance et la 

transformation des 
entreprises (1°,7° et 
9° de l’habilitation) 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° 
article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence codifiée, 
modifiée ou créée  

(le cas échéant) 
Fondement 

juridique 

Référence du 
fondement juridique 

/  

Objectifs poursuivis 

3 
Définition du régime fiscal des 
produits d’épargne retraite 

Articles 81, 83, 150-0 A, 
154 bis, 154 bis 0 A, 

154 bis A, 158, 163 bis, 
163 bis AA, 163 bis B, 

163 quatervicies, 
163 quinvicies, 204 D et 

1417 du code général des 
impôts 

Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Article 71 de la loi n° 
2019-486 du 22 mai 

2019 relative à la 
croissance et la 

transformation des 
entreprises (4° de 

l’habilitation) 

4 
Définition du régime social de 
l’épargne retraite 

Articles L. 131-2,  

L. 136-1-2, L. 136-7,  

L. 242-1 et L. 242-4-3 du 
code de la sécurité 

sociale 

Article L. 14-10-4 du code 
de l’action sociale et des 

familles 

Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Article 71 de la loi n° 
2019-486 du 22 mai 

2019 relative à la 
croissance et la 

transformation des 
entreprises (5° de 

l’habilitation) 

5 
Adoption de règles de 
déontologie par les 
associations souscriptrices. 

Article L. 141-7 du code 
des assurances 

Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Article 71 de la loi n° 
2019-486 du 22 mai 

2019 relative à la 
croissance et la 

transformation des 
entreprises (3° de 

l’habilitation) 

6 

Définition des règles 
applicables aux plans 
d’épargne retraite 
assurantiels : définition des 
garanties complémentaires, 
encadrement des tarifs, 
cantonnement des 
engagements et règles 
spécifiques aux contrats en 
points. 

Articles L. 142-1 à L. 142-
9 du code des assurances 

Article L. 222-13 du code 
de la mutualité 

Article L. 943-1 du code 
de la sécurité sociale 

Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Article 71 de la loi n° 
2019-486 du 22 mai 

2019 relative à la 
croissance et la 

transformation des 
entreprises (2° de 

l’habilitation) 

7 Dispositions de coordination 

Article L. 132-23 du code 
des assurances, article L. 

223-22 du code de la 
mutualité,  

Articles L. 2231-5-1,  

L. 2241-1, L. 2241-16,  

L. 2242-15, L. 3152-4,  

L. 3314-10, L. 3324-12,  

L. 3341-6 et L. 3341-7 du 
code du travail 

Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Article 71 de la loi n° 
2019-486 du 22 mai 

2019 relative à la 
croissance et la 

transformation des 
entreprises (8° de 

l’habilitation) 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° 
article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence codifiée, 
modifiée ou créée  

(le cas échéant) 
Fondement 

juridique 

Référence du 
fondement juridique 

/  

Objectifs poursuivis 

8 
Fermeture de la 
commercialisation des anciens 
produits d’épargne retraite 

 
Texte de 

transposition 
ou de 

première 
application 

Article 71 de la loi n° 
2019-486 du 22 mai 

2019 relative à la 
croissance et la 

transformation des 
entreprises (9° de 

l’habilitation) 

9 
Dispositions d’entrée en 
vigueur et mesures 
transitoires 

 Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

 

Décret portant réforme de l’épargne retraite supplémentaire 

1er 

Règles communes applicables 
aux plans d’épargne retraite : 
définition des actifs éligibles, 
des obligations d’information 
des épargnants, des principes 
de la gestion pilotée par 
horizon et de la valeur de 
transfert des contrats en 
euros. 

 

Règles spécifiques aux plans 
d’épargne retraite 
d’entreprise : modalités de 
transfert, plafonds de 
versement, information des 
salariés et prise en charge des 
frais 

Règles spécifiques aux plans 
d’épargne retraite individuels : 
fonctionnement du compte-
titres, composition du comité 
de surveillance, rôle de 
l’assemblée générale, rapport 
annuel à l’assemblée générale 

Articles  

R. 224-1 à R. 224-17 du 
code monétaire et 

financier 

Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Application des 
renvois inclus à 
l’article 71 de la loi n° 
2019-486 du 22 mai 
2019 relative à la 
croissance et la 
transformation des 
entreprises et à 
l’article 2 du projet 
d’ordonnance 
portant réforme de 
l’épargne retraite 

2 

Assouplissement des règles 
d’investissement des fonds 
communs de placement 
d’entreprise (FCPE) 

Article R. 214-212 du 
code monétaire et 

financier 

Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Application de 
l’article 1er du projet 
d’ordonnance 
portant réforme de 
l’épargne retraite 
supplémentaire 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° 
article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence codifiée, 
modifiée ou créée  

(le cas échéant) 
Fondement 

juridique 

Référence du 
fondement juridique 

/  

Objectifs poursuivis 

3 
Règles de déontologie des 
associations souscriptrices 

Articles R. 141-10 et 
R. 141-11 du code des 

assurances 

Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

 

Application de 
l’article 5 du projet 
d’ordonnance 
portant réforme de 
l’épargne retraite 
supplémentaire 

 

4 

Modalités de calcul des 
valeurs de rachat ou de 
transfert des contrats en 
points. 

Article D. 441-22 du code 
des assurances 

Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

 

Application des 
nouveaux articles L. 
224-4 et L. 224-5 du 
code monétaire et 
financier pour les 
contrats exprimés en 
unités de rente 

 

5 Obligations déclaratives 
Article 41 DN à 

l’annexe III au code 
général des impôts 

Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

 

Application de 
l’article 3 du projet 
d’ordonnance 
portant réforme de 
l’épargne retraite 
supplémentaire 

 

6 

Conditions de mise en œuvre 
du forfait social réduit sur les 
versements des entreprises en 
épargne retraite. 

Article D. 137-1 du code 
de la sécurité sociale 

Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

 

Application du II de 
l’article 71 de la loi n° 
2019-486 du 22 mai 
2019 relative à la 
croissance et la 
transformation des 
entreprises 

 

7 Mesures de coordination 

 

Article D. 3154-6, 

D. 3323-16, R. 3324-21-1, 

R. 3341-5, D. 3345-1 du 
code du travail 

Article D. 224-1 du code 
de la sécurité sociale 

 

Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

Mesures de 
coordination 
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Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 

une mesure par ligne 

N° 
article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence codifiée, 
modifiée ou créée  

(le cas échéant) 
Fondement 

juridique 

Référence du 
fondement juridique 

/  

Objectifs poursuivis 

8 

Possibilité de modifier par 
décret simple des dispositions 
modifiées par le présent 
décret en Conseil d’Etat 

Disposition non codifiée 

Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

 

9 Entrée en vigueur 

 

Texte de 
transposition 

ou de 
première 

application 

 

Application du IV de 
l’article 71 de la loi n° 
2019-486 du 22 mai 
2019 relative à la 
croissance et la 
transformation des 
entreprises 

 

Application de 
l’article 9 du projet 
d’ordonnance 
portant réforme de 
l’épargne retraite 
supplémentaire 
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II. CONCERTATIONS ET CONSULTATIONS  

Organisme 

Développer les sigles en toutes lettres 

Date 

jj/mm/aaaa 
Avis exprimés et recommandations 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus locaux 
hors consultations d’instances où siègent des élus 

   

Concertation avec les acteurs de la société civile 

entreprises, organisations représentatives, associations 

Conseil d'orientation de la participation, de 

l'intéressement, de l'épargne salariale et de 

l'actionnariat salarié (COPIESAS) 

Fédération française de l’assurance (FFA) 

Fédération nationale de la mutualité française (FNMF) 

Centre technique des institutions de prévoyance (CTIP) 

Association française de la gestion financière (AFG) 

Chambre syndicale des courtiers d’assurance (CSCA) 

Chambre nationale des conseils en gestion de 

patrimoine (CNCGP) 

Association nationale des conseillers financiers 

(ANACOFI) 

Chambre nationale des conseillers en investissements 

financiers (CNCIF) 

Associations Préfon, Union mutualiste retraite (UMR), 

Comité de gestion des œuvres sociales (CGOS) 

Association nationale des directeurs des ressources 

humaines (ANDRH) 

Association française des entreprises privées (AFEP) 

Mouvement des entreprises de France (Medef) 

Mai/juin 2019 

L’ensemble des parties prenantes de 

cette réforme a été associé à des 

concertations informelles : 

entreprises d’assurance, mutuelles, 

institutions de prévoyance, 

gestionnaires d’actifs, distributeurs, 

superviseurs, partenaires sociaux, 

directeurs des ressources humaines, 

associations d’épargnant et de 

consommateurs. 

 

Les échanges menés sur les projets 

de texte ont permis de prendre en 

compte de nombreuses propositions 

transmises par ces acteurs de 

l’épargne retraite. 

 

 

 

Commissions consultatives 

Comité consultatif de la législation et de la 

réglementation financières (CCLRF) 
26/06/2019  

Autorité des normes comptables (ANC) 05/07/2019  

Conseil supérieur de la mutualité (CSM) 

27/06/2019 

(ordonnance) et 

26/07/2019 

(décret) 

 

Commission nationale de la négociation collective 

(CNNC) 
11/07/2019  
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Organisme 

Développer les sigles en toutes lettres 

Date 

jj/mm/aaaa 
Avis exprimés et recommandations 

Autres concertations / consultations (hors services interministériels) 

autorités indépendantes, agences, organismes administratifs, etc. 

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) Mai/juin 2019 

L’ordonnance a été élaborée en 

étroite collaboration avec les 

services de l’ACPR, qui est par 

ailleurs membre du CCLRF.  

Autorité des marchés financiers (AMF) Mai/juin 2019 

Les services de l’AMF ont également 

été consultés sur le projet 

d’ordonnance et ont pu exprimer 

leurs observations, tant dans le 

cadre des échanges interservices 

que dans celui du COPIESAS (cf. 

supra). 

Agence centrale des organismes de sécurité sociale 

(Acoss) 
28/06/2019  

Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) 02/07/2019  

Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) 28/06/2019  

Consultations ouvertes sur internet 

Préciser le fondement juridique 

 

Notifications à la Commission européenne 

Préciser le fondement juridique et l’avis rendu par la Commission et les États membres 

 

 

Test PME 

Test PME réalisé ☐ oui ☒ non 

Justifier de la réalisation ou de la non-réalisation du 

test 

Le texte ne crée aucune obligation nouvelle pour les 

PME 

Impacts et complexité du texte pour les PME 

S’agissant des plans d’épargne retraite d’entreprise, les 

PME pourront, comme avec les produits actuels, recourir 

à des dispositifs inter-entreprises : soit par la mise en 

place d’un plan inter-entreprises, soit par la création 

d’un plan d’entreprise géré via des fonds communs de 

placements inter-entreprises 

 
  



14 
 

III.  MÉTHODE D’ÉVALUATION 
 

Veuillez expliquer la méthodologie, les hypothèses et les règles de calcul utilisées pour évaluer l’ensemble des impacts 
financiers. Il s’agit d’une exigence essentielle, notamment pour le conseil national d’évaluation des normes qui souhaite 
disposer de précisions méthodologiques sur le chiffrage des impacts de la réglementation nouvelle. À défaut, il convient 
d’indiquer dans quelle mesure l’impact financier est nul ou n’a pu être chiffré. 

 

La présente évaluation vise à compléter l’évaluation des impacts macro-économiques et micro-économiques 

de la réforme de l’épargne retraite, renseignée dans le cadre de l’étude d’impact de l’article 20 du projet de loi 

relatif à la croissance et la transformation des entreprises.  

I. Dans la mesure où les régimes fiscaux et sociaux sont définis dans la présente ordonnance, l’évaluation se 

concentre en premier lieu sur les impacts portant sur les finances publiques. 

L’impact de la réforme sur les finances publiques a été mesuré comme la différence entre le régime socio-fiscal 

des nouveaux produits d’épargne retraite et, en contrefactuel, le régime socio-fiscal jusqu’alors en vigueur.   

Le chiffrage de l’effet sur les finances publiques repose sur plusieurs hypothèses, et notamment :   

 les flux d’épargne et de liquidation d’épargne des nouveaux produits d’épargne retraite créés par 

l’ordonnance sont supposés atteindre à horizon 15 ans les flux des produits actuels recensés par la 

Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques (DREES) pour l’année 2016.  

 les rendements moyens annuels sont supposés stables, à 3% par an. Ce taux repose sur l’hypothèse 

d’un rendement proche à celui observé sur longue période sur les fonds en euro de l’assurance vie (de 

l’ordre de 3,4 % entre 2002-2017). Si les produits d’épargne retraite devraient offrir de meilleurs 

rendements que l’assurance-vie en fonds euros, une approche prudente est néanmoins privilégiée en 

raison de la baisse des taux ; 

 La répartition entre les sorties en rente et en capital, respectivement de 80% et 20%, correspondrait à 

celle  observée sur l’ensemble des prestations versées en 2016 (hors Perco), en raison de la difficulté à 

prévoir l’évolution du comportement de liquidation des épargnants sur ce nouveau produit. 

S’agissant des prélèvements sociaux appliqués en sortie en rente, la part afférente aux plus-values est 

appréhendée comme dans le régime à l’IR des rentes viagères à titre onéreux par le biais d’un abattement sur 

le montant de la rente en fonction de l’âge du bénéficiaire. Un seul abattement, de 60%, est considéré dans le 

chiffrage, qui correspond à celui octroyé aux personnes percevant leur rente viagère entre 60 et 69 ans dans le 

régime de droit commun de l’IR.  

L’impact estimé sur les recettes d’impôt sur le revenu (-11 M€ en N+1, en N+2 et en N+3) tient principalement 

à la déductibilité des versements volontaires, qui constitue une nouveauté pour les plans d’épargne retraite 

d’entreprise collectifs succédant au PERCO. Toutefois, la perte d’IR lié à cette déductibilité est compensée par 

la taxation du capital en sortie. Les sorties en capital sur les produits autres que le PERCO sont, dans le système 

actuel, taxées à un taux marginal d’imposition de 7,5% maximum (correspondant à l’option du prélèvement 

forfaitaire libératoire) contre un taux d’imposition moyen estimé à 14% pour la partie « capital » et 12,8% pour 

les plus-values. 
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S’agissant des prélèvements sociaux, l’impact (neutre en N+1, -1 M€ en N+2, -2 M€ en N+3) est lié au régime 

applicable aux versements volontaires en cas de sortie en capital et en rente. En effet, pour les versements 

volontaires des produits d’épargne retraite assurantiels, les prélèvements sociaux portent dorénavant 

uniquement sur les plus-values au taux de 17,2%, contre 9,1% ou 10,1% applicable sur les plus-values mais 

aussi sur le principal dans le système actuel. Pour les rentes, la fraction représentative des plus-values est 

appréhendée au travers des abattements définis dans le régime fiscal des rentes viagères à titre onéreux.  

In fine, le coût total pour les finances publiques (hors article 83) est de l’ordre de 11M€ en N+1, 13M€ en N+2 

et 13M€ en N+3. 

 
Régime fiscalo-social des produits actuels 

  

 

Régime fiscalo-social des nouveaux produits 

 

L’épargne issue de l’épargne salariale (intéressement, participation, abondements employeurs) sera, comme sur 

les produits actuels, exonérée d’impôt sur le revenu dans tous les cas de sortie en capital. Les plus-values issues 

de cette épargne seront soumises aux prélèvements sociaux des revenus de placement. En cas de sortie en 

rente, le barème des rentes viagères à titre onéreux (RVTO) sera appliqué afin de fiscaliser uniquement la part 

représentative des produits. 

 

Versements volontaires Epargne salariale 
Versements 

obligatoires 

Déductible IR 
Non déductible ou imposé 

à l'IR 
Epargne salariale 

Versements 

obligatoires 

déductibles de l'IR 

Produits actuels 

PERP, MADELIN, 

versements 

volontaires art. 93 

versements volontaires 

PERCO, Article 82 

Tous versements 

PERCO 

Article 83/PÈRE 

cotisations obligatoires 

Entrée 

régime 

fiscal 

cotisations 

déductibles dans la 

limite d'un plafond 

barème de l'IR Exonération d'IR 

cotisations déductibles 

de l'IR dans la limite 

d'un plafond 

régime 

social 
CSG-CRDS 9,7% CSG-CRDS 9,7% 

CSG-CRDS : 

9,7% 
CSG-CRDS : 9,7% 

Sortie 

en 

capital 

régime 

fiscal 

7,5 % (avec 

abattement de 10%) 

Exonération d'IR. 

Pour les intérêts et PV des 

art. 82 : régime de 

l'assurance-vie 

Exonération d'IR 

Uniquement si capital 

< 40€/mois : 7,5% 

(+abattement 10%) 

régime 

social 

9,1 % pour PERP  

et MADELIN 

10,1% art. 83 

(sur capital et 

intérêts) 

17,2% sur les plus-values 
17,2% sur les 

plus-values 

10,1% 

(sur capital et intérêts) 

Sortie 

en rente 

régime 

fiscal 

RVTG : barème IR 

avec abattement 

10%  

RVTO RVTO 
RVTG : barème IR 

avec abattement 10% 

régime 

social 

9,1 % pour PERP  

et MADELIN 

10,1% art. 83 

(sur barème RVTG) 

17,2% sur la part imposable 

(barème RVTO) 

17,2% sur la part 

imposable 

(barème RVTO) 

10,1% 

(sur barème RVTG) 
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L’épargne issue des versements individuels volontaires ayant donné lieu à une déduction d’impôt sera, en cas 

de sortie en rente, imposée à l'impôt sur le revenu selon le régime des pensions de retraite (barème progressif 

avec abattement de 10%). Les prélèvements sociaux seront appliqués sur une fraction de l’épargne uniquement 

(application du barème des rentes viagères à titre onéreux – RVTO). En cas de sortie en capital, la part 

correspondant aux versements sera imposée au barème progressif de l'impôt sur le revenu et les plus-values 

feront, quant à elles, l’objet du prélèvement forfaitaire unique (PFU). 

L’épargne issue des versements individuels volontaires n’ayant pas donné lieu à déduction ne donnera lieu qu’à 

imposition et prélèvements sociaux sur les revenus de l’épargne (application du PFU sur les produits en capital 

ou du barème des rentes viagères à titre onéreux – RVTO sur les sorties en rente). 

Les droits issus des versements obligatoires des salariés et des employeurs dans le cadre de produits 

d’entreprises seront liquidables uniquement en rentes  et demeureront assujettis au régime fiscal et social des 

pensions de retraite (pas de changement par rapport au régime actuel).  

II. Impacts pour les autres acteurs 

Les particuliers ayant déjà un produit d’épargne retraite disposeront de la faculté, et non de l’obligation, de 

transférer leur épargne vers un nouveau produit d’épargne retraite. Les anciens produits seront fermés à la 

commercialisation à compter du 1er octobre 2020, mais les nouveaux versements sur les anciens produits 

ouverts avant cette date resteront possibles. 

De même, les entreprises ayant déjà mis en place un plan d’épargne retraite pour leurs salariés disposeront de 

la faculté, et non de l’obligation, de transformer ce produit en plan d’épargne retraite conforme à la loi PACTE. 

Des modalités simplifiées de transformation sont prévues à l’article 9 du projet d’ordonnance, afin de limiter la 

charge administrative de cette opération pour les entreprises. 

Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement pourront désormais proposer tous les types de 

produits d’épargne retraite, individuels ou collectifs, alors qu’ils pouvaient jusqu’à présent distribuer 

uniquement des PERCO. De même, les entreprises d’assurance, les mutuelles et les institutions de prévoyance 

pourront désormais proposer des PERCO. Tous les gestionnaires de plans d’épargne retraite pourront donc 

proposer de nouveaux produits. En contrepartie, ils devront respecter les règles de gestion et d’information 

prévues par la réforme. Les impacts financiers de ces évolutions ne peuvent être évalués. 

Enfin, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) est chargée, en application de l’article 6 du 

projet d’ordonnance, d’autoriser les entreprises d’assurance à transférer certains engagements de leur actif 

général vers une comptabilité auxiliaire d’affectation dédiée à l’épargne retraite. La charge de travail générée 

par ces demandes d’autorisation, difficile à évaluer ex ante, dépendra du recours à cette faculté par les 

entreprises d’assurance. 
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IV. ÉVALUATION QUANTITATIVE DES IMPACTS 
 

Impacts financiers globaux 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans (ou 5 ans si le projet de texte l’exige) 

 
Entreprises 

Particuliers /  

Associations 

Collectivités 
territoriales et 
établissements 
publics locaux 

État et 
établissements 

publics 
nationaux 

Services 
déconcentrés 

de l’État 
Total 

Coûts       12 M€  12 M€ 

Gains        12 M€    12 M€ 

Impact net   +  12 M€  -  12 M€    0 M€ 

 

Répartition dans le temps des impacts financiers globaux 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 
Année 1 

N+1 
Année 2 

N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts 11 M€ 13 M€ 13 M€   

Gains  11 M€ 13 M€ 13 M€   

Impact net 0 M€ 0 M€ 0 M€   

  

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les entreprises ☐ 

 

Cartographie et nombre des entreprises concernées 

 TPE PME ETI 
Grandes 

entreprises 
Total 

Entreprises d’assurance, mutuelles et 

institutions de prévoyance 
    270 

Sociétés de gestion d’actifs     630 

Nombre total d’entreprises     900 

 

Détails des impacts sur les entreprises 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés 

Coûts     

Gains     

Impact net     
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Les dispositions envisagées ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales ☒ 

 

Cartographie et nombre des collectivités concernées 

 
Bloc 

communal 
Départements Régions 

Établissements 

publics locaux 

(EPL) 

Précisez le nombre  

(voire « toutes » / « tous ») 
    

si nécessaire, précisez le périmètre/la 

typologie/la nature concerné(e) 

(notamment pour les EPL) 

    

Nombre total     

 

Répartition des impacts entre collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Bloc communal Départements Régions Total 

Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Détails des impacts sur les collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total 
Nombre ETP 

concernés 

Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les collectivités territoriales 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 

Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      
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Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les particuliers ou les associations ☐ 

 

Détails des impacts sur les particuliers / associations 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total 
Nombre personnes 

concernées 

Coûts     

Gains   12 M€ 12 M€  

Impact net  + 12 M€ + 12 M€  

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les particuliers / associations 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 
Année 1 

N+1 
Année 2 

N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains  11 M€ 13 M€ 13 M€   

Impact net + 11 M€ + 13 M€ + 13 M€   

 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les administrations de l’État et assimilées ☐ 

 

Détail des impacts sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés 

Coûts  12 M€ 12 M€  

Gains      

Impact net  - 12 M€ - 12 M€  

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les administrations de l’État (et autres organismes 
assimilés) 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 
Année 1 

N+1 
Année 2 

N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts 11 M€ 13 M€ 13 M€   

Gains       

Impact net - 11 M€ - 13 M€ - 13 M€   
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V. ÉVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS 
  

Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

En
tr

ep
ri

se
s 

Impacts attendus sur les 
entreprises, notamment les 

artisans, TPE et PME 

 

Orientation de l’épargne des 

ménages vers le financement en 

fonds propres des PME/ETI grâce au 

forfait social réduit sous condition 

d’investissement PME/ETI 

Impacts attendus sur la 
production, la compétitivité 

et l’innovation 

 

Orientation de l’épargne des 

ménages vers le financement en 

fonds propres des entreprises grâce 

à la généralisation de la gestion 

pilotée 

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises 

 

Suppression de l’obligation de 

sortie en rente sur les produits 

d’épargne retraite 

P
ar

ti
cu

lie
rs

 /
 

A
ss

o
ci

at
io

n
s 

Impacts attendus sur la 
société 

  

Impacts attendus sur les 
particuliers 

 

Portabilité des produits d’épargne 

retraite 

Suppression de l’obligation de 

sortie en rente sur les produits 

d’épargne retraite 

C
o

lle
ct

iv
it

é
s 

te
rr

it
o

ri
al

es
 Impacts attendus sur les 

collectivités territoriales, 
notamment les plus petites 

collectivités 

  

Impacts attendus sur les 
usagers des services publics 
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Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

Ét
at

 

Impacts attendus sur les 
services d’administration 

centrale  
(voir ci-après pour services 

déconcentrés) 

  

Impacts attendus sur 
d’autres organismes 

administratifs 

ACPR : contrôle a priori sur le 

cantonnement de l’épargne retraite 

ACPR : fin de la tenue d’un registre 

sur les plans d’épargne retraite 

individuels et leurs associations 

souscriptrices 
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VI. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L’ÉTAT 

 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur l’organisation ou les missions des services déconcentrés 

de l’État ☒ 

 

 
Description des objectifs poursuivis par le projet de texte sur les services déconcentrés de l’État 
 

 

 

Portée interministérielle du texte :  ☐ oui ☐ non 

Nouvelles missions :  ☐ oui ☐ non 

Évolution des compétences existantes :  ☐ oui ☐ non 

Évolution des techniques et des outils :  ☐ oui ☐ non 

 
 

Types et nombre de structures déconcentrées de l’État concernées 
 

Structures Types Nombre 

Directions interrégionales   

Services régionaux   

Services départementaux   

 

Moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État 
 

Impacts quantitatifs 

 Année 1 Année 2 Année 3 

Coût ETPT moyen    

Gain ETPT moyen    

Moyens humains supplémentaires ou redéploiement    

Coût financier moyen    

Gain financier moyen    

Dotations supplémentaires ou redéploiement    
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Impacts qualitatifs 

Définition de l’indicateur de suivi 

Préciser l’indicateur 
 

Structures ou outils de pilotage 

Décrire 
 

Formations ou informations 

Décrire 
 

Mesure de la qualité de service 

Décrire 
 

 
Appréciation sur l’adéquation objectifs / moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État 
 

 

 
Précisions méthodologiques 
 

Test ATE (administration territoriale de l’État) 

Joindre les fiches de consultation des services déconcentrés 

Test ATE réalisé ☐ oui ☐ non 

Modalités de réalisation de la fiche  
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VII. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES JEUNES 

 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur la jeunesse ☒ 

 
 

Dispositif envisagé par le(s) 
projet(s) de texte 

Nombre de jeunes 
concernés 

Public cible (étudiants, 

jeunes actifs, …) 
Âge des jeunes 

concernés 

    

    

    

    

 

 

Dispositifs contenant des bornes d’âges 

 

Le projet de texte comporte-t-il des limitations suivant l’âge ?  ☐ oui ☒ non 

 
Les limitations envisagées sont-elles justifiées ?  

 

 

 
 

Des mesures compensatoires sont-elles envisagées ? 
 

 

 
Dispositifs spécifiques aux jeunes 

 

 

Le projet de texte apporte-t-il des réponses spécifiques aux 
thématiques de la jeunesse ?  

☐ oui ☐ non 

Les jeunes sont-ils sous-représentés dans le public concerné par le 
projet de texte ?  

☐ oui ☐ non 

Si oui, faut-il prévoir des mécanismes compensateurs ?  ☐ oui ☐ non 

La situation des jeunes sera-t-elle différente après l’entrée en vigueur 
de ce projet de texte ?  

☐ oui ☐ non 
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Quels sont les dispositifs spécifiques envisagés ? 
 

 

 
 

Liste des impacts sur les jeunes 

Impacts économiques sur les jeunes 

Décrire 
 

Impacts administratifs sur les jeunes 

Décrire 
 

Autres impacts sur les jeunes 

Décrire 
 

 
 

Dimension prospective et intergénérationnelle 

 
Quel est l’impact à long terme des mesures envisagées pour les jeunes d’aujourd’hui ? 

 

 

 
Quel est l’impact des mesures envisagées pour les jeunes de demain ? 
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VIII.  NÉCESSITÉ ET PROPORTIONNALITÉ  
 

Nécessité 

Marge de manœuvre laissée par la norme 

supérieure  

Justifier le choix effectué 

Aucune. Les dispositions sont prises en application de 

l’article 71 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à 

la croissance et la transformation des entreprises. 

Alternatives à la réglementation 

Préciser les autres dispositifs 
 

Comparaison internationale 

Décrire les mesures équivalentes adoptées 
 

 

Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues pour certains 

publics  

Préciser les mesures 

 

Mesures réglementaires ou individuelles 

d’application 

Préciser les mesures 

 

Adaptation dans le temps 

Justifier la date d’entrée en vigueur 

Les modalités d’entrée en vigueur et les mesures 

transitoires assurent une entrée en vigueur progressive 

de la réforme des produits d’épargne retraite 

 

Mesures d’accompagnement 

Expérimentation 

Préciser la date et la nature de l’expérimentation 
 

Information des destinataires  

Préciser la nature de support 
 

Accompagnement des administrations 

Préciser la nature de l’accompagnement 
 

Obligations déclaratives  

Préciser la nature des obligations 
 

Évaluation ex-post 

Préciser l’échéance 
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IX.  TABLEAU COMPARATIF 
 

Dispositions en vigueur Dispositions envisagées 
Simplifications ou obligations 

nouvelles 

   

   

   

   

   

 

 


