
Le projet de loi PACTE a été transmis 
le 10 octobre au Sénat par l’Assemblée 
nationale. La Commission spéciale 
sénatoriale a été constituée début 
novembre. Les discussions devraient 
reprendre début 2019.

Cette pause permet d’examiner plus 
en détails certains articles de ce projet 
aux sujets multiples mais tous reliés à 
un seul thème : l’entreprise qui est  à la 
fois le cœur, le moteur et le vecteur de 
ce texte. Parmi ces sujets, l’épargne-
retraite.

De prime abord, le lien avec 
l’entreprise est difficile à entrevoir. Quel 
rapport entre la retraite des individus 
et la croissance/transformation des 
entreprises (paCTE) ? Un lien astucieux 
est effectué : le projet en recherche de 
supports d’innovation et d’amélioration 
des financements envisage l’épargne-
retraite (dont le cadre devient plus 
souple et lisible) comme un moyen 
d’accroître les investissements des 
professionnels de ce secteur dans les 
entreprises françaises. Pourquoi pas ?

Nouveau socle pour l’épargne-
retraite
Le constat est net : trop d’offres 
créées pour des publics ciblés 
(PERP, PERCO, Madelin, «  Article 
83  », «  Article 82  », «  Article 39  », 
PREFON, CRH, COREM), trop de 
réglementations éparpillées, trop de 
disparités fiscales ou sociales, trop de 
fragmentation dans les droits acquis 
par un même individu sur tout son 
parcours.  

En un seul article 20, le projet PACTE 
crée un socle commun juridique 
dans un dispositif dénommé Plan 
d’épargne-retraite (PER) ouvert par 
et pour une personne physique quelle 
que soit sa qualité (salarié, travailleur 
non-salarié, autre) en vue de se 
constituer un complément de revenu 
de retraite. Différentes variantes 
sont ensuite prévues permettant de 
retrouver d’une certaine façon les 
offres actuelles.

Les points principaux inscrits dans 
le projet de loi
Le PER donne lieu indifféremment 
à l’ouverture d’un compte-titres ou à 
l’adhésion à un contrat d’assurance. 
Voici donc un grand changement 
pour les acteurs puisque assureurs 
et gestionnaires d’actifs se retrouvent 
ainsi concurrents sur un même 
marché.

Le PER reste financé par des 
versements volontaires de l’individu, 
des sommes issues de l’épargne 
salariale,  des versements obligatoires 
du salarié ou de l’employeur (pour le 
PER d’entreprise).

La gestion financière de l’épargne 
du PER devient par défaut 

«  pilotée  » ouvrant des perspectives 
d’investissements plus dynamiques.

La prestation du PER est une rente 
viagère (pour les droits issus des 
versements obligatoires) ou pour les 
autres droits, soit une rente soit un 
capital (au choix). Ainsi la sortie en 
capital est généralisée.

Enfin, dès lors qu’un socle commun 
existe, les individus pourront transférer 
leur épargne d’un PER à un autre, 
sans frais rédhibitoires. La portabilité 
des droits acquis est enfin là!

Les autres points programmés
Le meilleur reste à venir. Le projet de 
loi fixant une entrée en vigueur de 
cette réforme au plus tard le 1er janvier 
2020, il confie au Gouvernement le 
soin de préciser le détail de la mise 
en œuvre par voie d’ordonnances. 
Ce sont donc de très nombreuses 
mesures listées par le projet qui 
sont programmées  : harmonisation 
des règles juridiques en matière de 
gouvernance, de supports juridiques, 
de règles en droit social pour les PER 
d’entreprise, de garanties financières 
et comptables pour les acteurs, sort 
des produits existants, règles fiscales 
et sociales (sûrement dans une des 
lois de finances et financement de la 
sécurité sociale).

Cette réforme additionnée aux mesures 
prises par le projet PACTE en épargne 
salariale et articulée avec la future 
réforme des retraites ainsi que l’entrée 
en vigueur en 2019 de la fusion Agirc-
Arrco prend ainsi tout son sens.
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