
PERECO
KESAKO ?

Votre PERCO est transformé en PERECO par l’accord CEA 
du 7 octobre 2022 (c’est une obligation de la loi)

Les changements portent essentiellement sur la fiscalité 

Les versements volontaires peuvent être déductibles de 
votre revenu imposable dans la limite de votre plafond 
épargne retraite (indiqué chaque année sur votre  avis 
d’imposition)
(le plafond non utilisé reste utilisable pendant 3 ans)

En contrepartie, les sommes correspondantes seront 
imposées au moment du retrait (cependant vous serez à la 
retraite au moment du retrait et votre taux d’imposition 
devrait être moindre) + prélèvement forfaitaire de 30 % sur 
les plus values

Par défaut les versements sont déductibles, sauf demande du salarié. 
• Un choix différent peut néanmoins être fait sur chaque versement.
• Ce choix doit etre fait au plus tard lors du versement.
• Attention ce choix est irrévocable.

Si vous ne défiscalisez pas les versements, vous ne serez imposé que sur les plus values au 
moment de la liquidation de l’épargne (prélèvement forfaitaire de 30 %*) *taux actuel

Les sommes transférées du PERCO bénéficient du taux historique pour l’imposition des plus 
values lors de la liquidation (plus favorable que le prélèvement forfaitaire de 30 %)

Plus d’infos sur la fiche de la BNP, cliquez ici

https://www.epargne-retraite-entreprises.bnpparibas.com/epargnants/Pages/PERECO.aspx


Les autres versements

Tout ou partie de 
l’intéressement (et 

abondement)

Le transfert d’au plus 10 
jours/an des droits affectés 

au CET

Les sommes détenues dans le PEE ne sont plus transférables dans le PERECO

L’abondement

Il y a un abondement sur :
• Les versements volontaires
• Ceux issus de l’intéressement
• Ceux issus d’un transfert de jours CET

Au CEA, l’abondement est globalisé entre le PEE 
et le PERECO. 
Pas d’abondement sur les versements des salariés 
en congés sans solde > 6 mois, en détachement, 
ou dont le contrat de travail est rompu

Calcul abondement (maximum = 700 €)
Calcul de l'abondement: 40 % sur les 1 000 premiers euros versés (taux porté à 50 % si versés 
sur des fonds FCPE solidaires) et 20% pour les versements complémentaires, dans la limite du 
plafond annuel de 700 €Il faut verser environ 2 500 € pour toucher l’abondement maximum

Retraits

Les sommes versées sont 
indisponibles jusqu’à la retraite
Toutefois, il existe des cas de 
déblocage anticipé comme 
l’invalidité, le décès du 
conjoint…(voir texte accord)

Au moment du départ à la retraite le titulaire peut 
demander le versement en capital (en 1 fois ou 
fractionné), en rente viagère (les avoirs sont transférés à 
la compagnie d’assurance désignée par le titulaire) ou un 
panachage des 2 formules.

En cas de départ définitif de l’entreprise, le titulaire 
peut choisir de :
• Maintenir son PERECO
• Le compléter par des nouveaux versements (sans 

abondement)
• Transférer les sommes vers un autre plan d’épargne 

retraite 

Entrée CSG/CRDS (9,7%)

Sortie 
en
capital

Versement = 
exonéré d’impôt
Plus values : prél. 
sociaux (17,2%)


