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LePERla joue collectif

ÉPARGNE-RETRAITE D’ENTREPRISE

Le nouveau PER créé par la loi Pacte n’a pas fait des émules que chez les particuliers. Bien que freiné
par la pandémie, il se développe aussi dans les entreprises avec en ligne de mire le PERu. Non sans difficulté,
et tout en bougeant les lignes entre les acteurs.

P
rise en application de

la loi Pactedu 22 mai

2019, l’ordonnance
portant réforme de

l’épargne-retraite a créé le plan

d’épargne-retraite (PER). Pro-

posé aux épargnants depuis le

1er octobre 2019, il peut prendre

plusieurs formes. À destination

desparticuliers, le PERinsuccède

auxancienscontrats Perpet Ma-

delin. Du côtédesentreprises,le

PERcollectif facultatif (PEReco)

prend le relais du Perco, tandis

que le PER obligatoire (PERo)

succèdeaux articles 83 (contrat

de retraite collectif de type as-

surance vie à adhésion obliga-

toire et à cotisations définies),
avec la possibilité de regrouper

ces produits en un PERunique

Par Élisabeth Torres (PERu),objectif poursuivi par les

pouvoirs publics dans un souci

de simplification. Chacune de

cesformules sedécline en trois

compartiments en fonction de

l’origine des fonds collectés :

versements volontaires (com-

partiment 1), épargne salariale

(compartiment 2) et épargne

obligatoire (compartiment 3).

Dans le cadre d’un PER entre-

prise, les trois compartiments

sont actifs, alors que dans le

cadre d’un PERin, seul le com-

partiment 1 peut être alimenté,

les deux autres étant passifs :

ne peuvent y être logées que

les sommes issuesde transferts

d’anciens dispositifs ou d’un
autre PER.En cas de départ de

son entreprise, le salarié peut

transférer son plan vers celui

de sanouvelle entreprise ou un

PERin, les sommes étant alors

transféréessanschangerde com-

partiment.

PLUSDETRANSFORMATIONS

QUEDENOUVEAUXPER

LePERecopeut êtremis enplace

dans toute entreprise qui em-

ploie un salarié. Ce dernier l’ali-
mente parson épargnesalariale

(intéressement, participation,

droits issusd’un compte épargne

temps…),cessommesétant exo-

néréesd’impôt surle revenumais

soumises aux prélèvements so-

ciaux. Il peut également y verser

son épargne personnelle (les

sommesétant pardéfaut déduc-

tibles de l’IR). Enfin, le PEReco

peut êtrealimenté par le biaisde

transfertsd’autrescontrats(PER,

Perp, Madelin, article 83, assu-

rance vie). Via un abondement,

l’employeur peut y effectuer des

versements complémentaires

et, autre avantage pour les sala-

riés, les frais detenue de compte

sont à la charge de l’entreprise.
L’épargnant peut débloquer les

sommes placéeslors de sondé-

part en retraite, en capital ou en

rente. Successeur des articles

83, le PERo est quant à lui ali-

mentépardesversementsobliga-

toiresdel’employeur.Lessalariés

peuvent y placer leur partici-

pation et intéressement. À fin
2020, d’après leschiffres de l’As-
sociation françaisede la gestion

financière(AFG), les encoursdes

plans d’épargne salariale et des

plans d’épargne-retraite totali-

saient 147 Md€ (+1,5 % sur un

an, +7,5 % sur les six derniers

mois), dont 22,5 Md€ d’encours
en épargne-retraite collective
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(Perco et PERd’entreprise col-

lectif) en croissancede 12,5 %
surun an. Prèsd’1,15 million de

salariésseraient titulaires d’un
nouveauPERd’entreprisecollec-

tif en format compte-titres,pour

un total d’encours qui a triplé

en 2020 pour atteindre près de

8 Md€, soit 35 % des encours

en épargne-retraite collective.
Toujours selon l’AFG,en 2020,

seules16 500 entreprises ont

mis en place un nouveau PER,

tandisque50 000 onttransformé
leur ancienPerco. 

DESBANQUIERSAUTAQUET
« Lesbanquesont procédéà un

nombre significatif de transfor-

mationsdePercoen PERecosous
formedecompte-titres,confirme
PatriceBonin, directeur général

d’Arial CNP assurances,filiale
d’AG2RLaMondiale.Ellessesont

eneffetprécipitéesdecrainte que
lesentreprisesne lesquittent au

profit desassureurs.Lenombrede
nouveauxPERecoestenrevanche

plusréduit. »

En cequi concerne, le PERo,le
dirigeant dressetrois constats.

Tout d’abord,la négociationcol-

lective de nouveaux PERprend
du temps, a minima quelques

mois.Or,du fait delapandémie,
les DRH ont été mobilisées en

2020par lesquestionssanitaires.

« Onconstate en revanche une

accélérationdepuisdébut2021 »,
souligne Patrice Bonin. Il note

également une forte demande
de transformation de l’article
83 en PERode la part des par-

tenaires sociaux et desparties

prenantesà la négociation, tant

employeurs que syndicats.En
effet, la loi Pactes’inscrit dans
un espritgagnant-gagnant :« Le

textea aligné les intérêts en oc-

troyantd’unepart auxentreprises
uneréductionde4 %duforfait so-

cial,qui passeainsi de20à 16 %,

tout enoffrant plus desouplesse
aux salariésavecnotamment la

possibilitédesortiepour l’achatde

sarésidenceprincipale,marquant
ainsi lafin del’effettunneldesan-

ciensproduitsd’épargne-retraite.
Cestransformations constituent

une part importante del’activité
actuelle. »Troisième constat, le
PERun’est pasencore là.

UNMARCHÉQUISERÉORGANISE
« AG2RLa Mondiale a étélepre-

mier à lancerun PERu,reprend

Patrice Bonin, nosconcurrents

vont suivredans l’année.Cenou-

veau produit tout en un, plus
simpletant pour lessalariésque

pour les DRH, va faire bouger

leslignes sur lemarché. Dansle

contexte detaux basactuel, les
solutionsassurantiellessontplus
intéressantes que les solutions

bancaires. » Le marché est en

train de sestructurer avecdéjà

trois conglomérats banque-as-

surance : Crédit agricole assu-
rances/Amundi, BNP Paribas
Cardif, AG2R La Mondiale-

Arial CNP assurances/Natixis

interépargne. Avec au-dessus

une plate-forme, par exemple
One, qui offre aux assurésune

vision consolidéede tous leurs
avoirs, et lapossibilité de suivre

des parcours transactionnels

unifiés pour leurs versements,
leurs arbitrages. Patrice Bonin

poursuit : « Lesusinesd’épargne
salariale, cellesdu PEE,restent
situéesau niveau desbanques.

Lesoutilsdegestionpréexistaient,
cequi manquait, c’estl’interface ;
nous y avons travaillé l’an der-

nier et il estdésormaisprêt, une

dizained’entreprisesclientesyont
déjà accès,soit plus de 100 000

salariés. » Le PERu a démarré
fin 2020.Comptetenud’undélai

de négociation d’environ un an,

PatriceBoninestimequ’il devrait

devenir la norme en 2022.

« En ce qui concerne le nou-
veauPER,nousétionsprêts dès
octobre2019, intervient à son

tour Jean-Christophe Benzo,

directeur généralde Groupama
épargne salariale. Nousavions

beaucoup d’entreprisesclientes

sur desPercointerentreprises,
nousavonsopérédébut2020 une

grandebasculeverslePERecopour

quelque10 000entreprises. »Le
dirigeant reconnait qu’aprèsun

excellent début d’année 2020,

l’élan a été atténué par la crise

QuelimpactaeulaloiPacte

surlemarchédel’épargne-retraite?

Avantcetexte,lesPercoétaientduressortdusecteurbancaire,lesarticles

83deceluidesassureurs.LenouveauPERpeutêtreproposéparcesdeux

famillesd’acteurs,sousformedecompte-titresoudecontratd’assurance.
Enpratique,onconstatedepuisunanquelatransformationdesanciens

produitss’estopéréesansdifficulté« intra-monde»,lesassureurstrans-
formantfacilementlesarticles83enPERo.MettreenplacedesPEReco

estenrevanchepluscomplexepoureux,carlerecouvrementdel’épargne
salarialeestunmétierquin’étaitpasleleur.Pourautant,certainsassureurs

sesontlancés,notammentAxa,premieràenproposerun.

Qu’enest-ildelamiseenplaceduPERupermiseparlelégislateur?
EnregroupantlePERecoetlePERo,lePERuniquepourraitnotamment

offrirausalariéunevisionconsolidéedesonépargneetainsifaciliterses

arbitrages.Deleurcôté,lesDRHn’auraientplusqu’unproduitàgérer.Dans

lesfaits,onenestencoreloin.Lesassureursnesavaientpasnativement

brancherl’épargnesalarialesurleurscircuits.Celademanded’importants
investissementsfinanciers,notammentpouradapterleursSI.Certains
nouentdespartenariatsavecdesspécialistesdel’épargnesalariale,comme

ArialCNPassurancesavecNatixisinterépargne,Créditagricoleassurances

avecAmundi...

Lesassureurspeuvent-ilsprendretouteleurplacesurcemarché?

Illeurrested’abordàcomblerl’écartentresedireprêtsàlancerdesPERu
etl’êtreréellement.Unautredéficoncernelesnouvellesretraiteschapeau,

l’ordonnancedu3juillet2019ayantmisuntermeauxanciens« articles39»

àdroitsaléatoires.Lesnouveauxcontratsàprestationsdéfiniesdoivent

êtredésormaisàdroitscertainsetportables:silesalariéquittel’entreprise,
ildoitpouvoirpartiravecsonsacàdossocial.Unecirculaireapréciséen

décembre2020lesmodalitésdecesnouveauxrégimes.Lesentreprises
peuventnotammentlesmettreenplacepourunindividuetnonpluspar

catégorie.Maisilfautencoreenpréciserlescontourstechniques,adapter

lesSI,lesoutilsdesuivi,informerlesassuréssurleursdroitsacquis…
Enfin,dernierdéfi,lesopérateursdevrontavoircantonnéleursactivités

d’épargne-retraited’icile31/12/2022.Onassisteainsiàdesmigrationsde

portefeuillesenvuedeleurrationalisation,celle-ciétantparfoismotivée

parlacréationd’unFRPS:cevéhiculepermetnotammentauxopérateurs
d’allégerleurscontraintesenfondspropresdefaçondurable.Nousavons

d’ailleursaccompagnéavecsuccèsplusieursacteursdumarchédansleurs

réfléxionsetlamiseenplacedeFRPS.

« L’épargne salariale

est un métier »

actuaireassocié
deGalea&associés

3 QUESTIONS À

NICOLASTHILLIEZ, DR

sanitaire,maislafin d’annéeaété

« lameilleuredepuisla créationde

l’entrepriseentermesdecollecte ».
Et pour cequi concerne2021, le

nombre d’affairesnouvelles est

en haussede 59 % vs 2020, de

30 % vs 2019. « Onconstateun

vrai engouementdesentreprises

demoinsde250 salariéspour ce
nouveauPER,or,lesentreprisesde

cettetailleconstituentnotrecœur

decible »,conclut-il. 
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