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08 avril 2020

Epargne salariale : le placement par défaut sur le PERCO à
la lumière de la loi PACTE

Le placement obligatoire de 50% de la par�cipa�on sur le PERCO, auquel
doit procéder un teneur de comptes en cas d’absence d’instruc�on de la
part du salarié, peut avoir de lourdes conséquences :  l’épargne de ce
dernier reste alors bloquée jusqu’à la retraite. Comme évoqué dans le
dossier du mois de novembre 2019 , il existe désormais une nouvelle
possibilité de déblocage dérogatoire o�erte par la réforme PACTE.

Toutefois, dans le cas exposé ce mois-ci, ce n’est qu’en équité et par une
interpréta�on extensive de ce�e nouvelle disposi�on qu’il a été possible,
dans ce cas de média�on, d’obtenir le déblocage du PERCO.

Les faits

M. A. béné�ciait d’un PEE et d’un PERCO mis en place par son ancien employeur pour la
par�cipa�on et l’intéressement au �tre de l’année écoulée.

Le 28 mars 2019, l’établissement teneur de compte lui adresse, par courrier, l’avis d’op�on
de par�cipa�on, men�onnant une date limite de réponse au 18 avril 2019, à l’adresse
postale qui lui avait alors été transmise par l’ancien employeur.
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Or, M. A. avait depuis changé d’adresse, ce dont il n’avait informé ni son ancien employeur,
ni l’établissement teneur de compte. Il n’a ainsi pas été informé en temps u�le sur la
nécessité d’e�ectuer un choix d’a�ecta�on quant à sa prime de par�cipa�on, et n’a pas
envoyé son choix d’a�ecta�on avant la �n du délai de réponse.

En conséquence, l’établissement a appliqué le placement par défaut, à savoir 50% sur le PEE
et 50% sur le PERCO.

Ne constatant aucun versement sur son compte bancaire, dès le 18 mai, M. A contacte
l’établissement qui l’informe du placement par défaut de sa prime de par�cipa�on.  M. A.
adresse alors une réclama�on a�n de contester ce placement par défaut.

Le 2 août 2019, M. A. fait une demande de rachat au mo�f de la �n de son contrat de travail
en date du 17 mai 2019. L’établissement fait droit à sa demande mais uniquement pour
l’épargne placée sur son PEE, M. A. ne jus��ant d’aucune des situa�ons visées par la
législa�on en vigueur pour autoriser le déblocage an�cipé du PERCO. En e�et, contrairement
au PEE, il ne peut être procédé au déblocage du PERCO au mo�f de la cessa�on du contrat
de travail. Les sommes placées ainsi sur le PERCO ne sont pas seulement bloquées pour les
cinq prochaines années mais jusqu’à la retraite, sauf cas excep�onnels légaux ouvrant droit à
un déblocage an�cipé.

M. A. sollicite mon interven�on a�n d’obtenir le déblocage de ses avoirs sur son PERCO.

L’instruction

Après un examen a�en�f des pièces fournies par M. A. ainsi que des observa�ons de
l’établissement en cause, j’ai demandé à ce dernier des précisions sur le principal canal de
communica�on pour l’avis d’op�on. Celui-ci m’a indiqué que le principal canal de
communica�on est le courrier postal. Il m’a également précisé que l’épargnant peut, en plus,
être avisé automa�quement par mail de l’envoi de l’avis d’op�on, à condi�on qu’une adresse
mail soit enregistrée dans ses bases, ce qui n’était pas le cas de M. A.

Ces précisions a�estent que l’établissement avait bien respecté son obliga�on
d’informa�on, ne disposant que d’une adresse postale qui n’avait pas été mise à jour par M.
A.

La recommandation
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Le teneur de compte s’étant conformé à la réglementa�on, je ne pouvais, en droit, lui
reprocher un manquement.

Cependant, veillant à prendre en compte le plus d’éléments possibles pour apprécier au
mieux les situa�ons spéci�ques des épargnants, je les invite fortement à me communiquer
notamment leur profession, leur âge et les circonstances par�culières qui ont conduit à
ce�e situa�on. Au vu de ces éléments, je peux, dans certains cas par�culiers, demander à
l’établissement mis en cause de réexaminer sa posi�on en équité.

Mon rôle, en tant que Médiateur, me permet également d’intervenir en équité et je peux
appuyer ma posi�on à la lumière de disposi�ons qui sont entrées en vigueur
postérieurement aux faits, mais qui sont plus favorables à l’épargnant et que je
recommande donc d’interpréter de façon large, plutôt que de façon stricte.

Or, en l’occurrence, les circonstances d’espèce et l’entrée en vigueur récente de la loi PACTE
du 22 mai 2019, et notamment de l’ordonnance du 24 juillet 2019 la complétant, jus��aient
le recours au principe d’équité.

Tout d’abord, j’ai pris en considéra�on les nouvelles disposi�ons portées par ce�e
ordonnance, et selon lesquelles les sommes issues de la par�cipa�on a�ectées à un plan
d’épargne retraite d’entreprise collec�f (dit PER Collec�f), par l’e�et d’un placement par
défaut, puissent être liquidées ou rachetées dans le mois de leur no��ca�on . Or, j’ai
constaté que, dès qu’il a eu connaissance du placement par défaut, soit courant mai 2019,
suite à un appel téléphonique à l’établissement, M. A. a immédiatement réagi en faisant une
réclama�on auprès du service client. Il a donc réagi dans le mois de sa connaissance du
placement par défaut.

Ensuite, j’ai noté qu’il s’agissait de la première fois qu’intervenait, pour lui, un placement par
défaut et que M. A. n’avait jamais volontairement préalablement placé ses avoirs sur le
PERCO, cela ne correspondant ni à ses moyens, ni à ses besoins.

En�n, j’ai observé que M. A. avait seulement 35 ans, et que, suite à la �n de son contrat, il
devrait donc désormais prendre en charge les frais de tenue de compte de son PERCO
jusqu’à son départ en retraite sauf à disposer ultérieurement d’un autre disposi�f d’épargne
retraite. Dès lors, le faible montant détenu sur ce plan était amené à diminuer
progressivement d’année en année avec les prélèvements de frais de tenue de compte.

Les nombreux échanges avec l’établissement ont porté leurs fruits, et ce dernier, au regard
des derniers éléments, a accepté de répondre favorablement à ma demande et a proposé de
procéder à un déblocage excep�onnel des avoirs détenus sur le PERCO.
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La leçon à tirer

Conformément au Code du travail, l’établissement en charge de la tenue du disposi�f
d’épargne salariale doit appliquer l’a�ecta�on par défaut à un placement de la prime de
par�cipa�on lorsque l’épargnant ne fait pas parvenir son bulle�n d’op�on dans le délai qui
lui est impar�.

Cependant, la média�on recourt à l’équité au cas par cas, lorsque les circonstances le
perme�ent.

A�n de parvenir à la solu�on la plus juste dans ce cas par�culier de placement par défaut, je
recommande, pour le moins, aux établissements teneurs de comptes d’épargne salariale de
revoir leur posi�on à la lumière des nouvelles disposi�ons portées par l’ordonnance du 24
juillet 2019 complétant la loi PACTE, lorsqu’en sont respectées les condi�ons. Il résulte de ce
nouveau texte le droit, qui est conféré au salarié, d’exprimer son véritable choix dans le mois
de la no��ca�on ou de sa connaissance (comme dans le cas présent) du placement par
défaut sur un PER Collec�f, a�n d’en procéder à la liquida�on ou de procéder à un rachat. Le
texte ne men�onne que les nouveaux plans d’épargne retraite entreprise. Seule une
interpréta�on extensive de ce texte, que je préconise, en permet donc l’applica�on aux
anciens PERCO qui sont encore en stock.

En�n, je rappelle aux épargnants l’importance de no��er aux établissements leurs
changements d’adresse postale, en leur faisant parvenir un jus��ca�f de domicile de moins
de trois mois, et de me�re à jour leur adresse mail renseignée auprès du teneur de comptes,
laquelle est trop souvent une adresse mail professionnelle alors qu’une adresse mail
personnelle limite ce type d’incident.

Informa�on COVID-19 :  
Dans ce�e conjoncture di�cile pour tous, la média�on de l’AMF met en place toute les mesures possibles pour assurer la con�nuité des services dans un
contexte de crise sanitaire où toute l’équipe télétravaille. Depuis le 16 mars dernier, seuls les échanges par mails peuvent être assurés. 

Pendant toute la durée du con�nement, si les demandes reçues par courrier postal ne sont assor�es que d’un numéro de téléphone de l’épargnant,
nous tenterons de contacter ce dernier par téléphone pour  obtenir une adresse mail, si elle existe. Parallèlement, a�n d’éviter le risque d’avoir à suspendre
le traitement du dossier en cours pendant toute ce�e période, nous e�ectuerons les échanges par voie électronique avec le professionnel visé par la
réclama�on, ce qui est déjà le cas avec la plupart d’entre eux.

Nous espérons que ces nouvelles procédures seront à même de limiter au maximum les inconvénients liés à ce�e situa�on excep�onnelle. 

[1] Dossier du mois de novembre 2019 : Quand une salariée croit avoir �nalisé son choix d'a�ecta�on
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Men�ons légales : 
Responsable de la publica�on : Le Directeur de la Direc�on de la communica�on de l'AMF. Contact :
Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
Cedex 02

[2] L’ordonnance n°2019-766 du 24 juillet 2019, qui complète la loi PACTE, a créé l’art.L224-20 du Code
monétaire et �nancier qui dispose : « […] Lorsqu’un versement correspondant à des sommes issues de la
par�cipa�on est a�ecté à un plan d'épargne retraite d'entreprise collec�f dans les condi�ons prévues à
l'ar�cle L. 3324-12 du code du travail, le �tulaire peut, par déroga�on à l'ar�cle L. 224-4, demander la
liquida�on ou le rachat des droits correspondant à ce versement dans un délai d'un mois à compter de la
no��ca�on de son a�ecta�on au plan. […] »
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