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A ETABLIR SUR PAPIER A ENTETE 

DECISION UNILATERALE DE L’EMPLOYEUR RELATIVE A LA MISE EN PLACE 
 DU PLAN D’EPARGNE RETRAITE OBLIGATOIRE (PERO) 

COLLEGE AFFILIE CADRE (Personnel relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017) 
COLLEGE NON CADRE (Personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017) 

COTISANTS AFFILIES ENSEMBLE DU PERSONNEL 

Au choix de l’ENTREPRISE : 
Lettre remise à chacun salarié en application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale (contre 
émargement) 

ou 
Lettre recommandée avec AR à destination de chaque salarié en application de l’article L.911-1 du Code de la 
sécurité sociale 
OU 
Lettre remise à chacun salarié par signature électronique en application de l’article L.911-1 du Code de la 
Sécurité sociale (contre émargement) 

La direction de l’entreprise …………………………………. dont le siège social est situé ………………………… 
immatriculée au RCS de …………………….sous le numéro TI………………………représentée par 
M………………………………. en sa qualité de…………………………qualité du représentant pouvant valablement engager

l’entreprise) a décidé de mettre en place un régime de retraite supplémentaire. 

PREAMBULE :  

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de 
l’entreprise ……………………………………...(nom de l’entreprise)

La présente « Décision Unilatérale » vise à instaurer et présenter les modalités, conditions et 
garanties, du système de garanties collectives complémentaires obligatoires RETRAITE mis en place. 

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la Sécurité Sociale, 
après information et consultation du comité d’entreprise ou à défaut des représentants du 
personnel :  

1 – OBJET  

L’objet de la présente Décision Unilatérale, est d’instituer un système de garanties collectives, 
complémentaire obligatoire RETRAITE, permettant à l’ensemble des salariés ……………………..(collège 
à préciser) de bénéficier de prestations complétant celles servies par le régime obligatoire et par les 
régimes complémentaires ARRCO et AGIRC. 

L’adhésion au contrat est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail. 

La présente décision, matérialisant le régime, a pour objet de définir les conditions d’une 
couverture collective et obligatoire de retraite supplémentaire à cotisations définies au profit des 
salariés visés à l’article 2. 
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Dans les conditions énoncées par les conditions générales valant notice d’information et la notice 
d’information des conditions particulières du contrat d’assurance………………………………. 
(Dénomination et n° de la version) de la Compagnie…………………... (nom du fournisseur) ci-annexées, 
cette couverture : 

- permet la constitution, par des versements obligatoires, d’une retraite supplémentaire par
capitalisation complétant celles du régime général de la sécurité sociale et des régimes
complémentaires obligatoires ;

- offre la faculté aux salariés visés à l’article 2, dans les conditions du contrat, de compléter ces
versements obligatoires par des versements volontaires ainsi que, le cas échéant, par des versements
issus de l’épargne salariale.

Le plan d’épargne retraite obligatoire peut ainsi être alimenté par 3 types de versements répartis 
dans 3 compartiments distincts en application de l’art L 224-2 du code monétaire et financier, étant 
précisé que les modalités de sortie à l’échéance et les cas de rachat anticipés varient selon l’origine 
des versements effectués (cf tableau synthétique en annexe). 

2 – PERSONNEL BENEFICIAIRE 

• Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire RETRAITE s’applique à
l’ensemble des salariés …………………………….(précisez le collège),  sans condition d’ancienneté 

L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives complémentaire RETRAITE revêt 
un caractère obligatoire. 

A ENLEVER SI RETRAITE SUPPLEMENTAIRE IMPOSE DANS LA CCN 

• Dispenses d’affiliation

Possibilité en application de l’art R 242-1-6 du CSS, sans remise en cause du caractère obligatoire 
du plan, de prévoir dans la DUE des dispenses d’affiliation.  

Dans ce cas en application de l’art R 242-1-6 du CSS, les salariés suivants auront la faculté, quelle que 

soit leur date d’embauche, de refuser leur affiliation au plan : 

- Les salariés et apprentis en CDD ou contrat de mission d’une durée inférieure à 12 mois ;

- Les salariés et apprentis en CDD ou contrat de mission d’une durée supérieure ou égale à 12
mois sous réserve qu’ils justifient d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le
même type de garanties ;

- Les salariés à temps partiel et apprentis si la cotisation est supérieure ou égale à 10 % de
leur rémunération brute

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la DRH de l’entreprise, leur dispense 
d’affiliation au présent plan d’épargne retraite obligatoire et produire, le cas échéant, tout 
justificatif requis. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur avant le ……….. , ils 
seront obligatoirement affiliés au régime. SPECIM
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Les salariés sollicitant le bénéfice d’une dispense d’affiliation voient leur attention attirée sur 
le fait qu’ils ne bénéficieront pas alors du plan d’épargne retraite à cotisations définies, lequel 
permet notamment la constitution d’une retraite supplémentaire venant compléter celles des 
régimes obligatoires et offre également, le cas échéant, des garanties de prévoyance 
complémentaires. 

Attention : dans tous les cas, l’employeur devra être en mesure de produire la demande de 
dispense des salariés concernés ainsi que les justificatifs requis, celle-ci devant faire référence à 
la nature des garanties auxquelles le salarié renonce et préciser qu’il a été préalablement 
informé par l’employeur des conséquences de son choix. 

L’employeur doit pouvoir démontrer avoir respecté cette obligation d’information préalable. 

3 – VERSEMENTS OBLIGATOIRES 

 Taux, assiette, répartition

Le financement du système de garanties collectives RETRAITE est assuré par des cotisations 
exprimées en pourcentage du salaire brut ; soit un taux de cotisation de : 

Assiette  Inférieur à 1 PASS(T1)  Entre 1 et 4 PASS (T2)
 Supérieur à 4 PASS

(T3) 
Taux de cotisation 5% 5% 5% 

Les versements obligatoires sont répartis par répartition entre l’employeur et le salarié, de 
la manière suivante : 

T1/T2 Part patronale : ……………% 
T1/T2 Part salariale : ………………% 

Les cotisations à la charge des salariés feront l’objet d’une retenue directe sur leur salaire 

A enlever si PP 100% 
L’entreprise………………………………… peut aussi prévoir la prise en charge totale de la 
cotisation pour les apprentis et salariés à temps partiel pour lesquels la cotisation excéderait 
10% de leur rémunération brute. 

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle 
qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de 
salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins 
en partie par l’employeur. 

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles 
applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du 
contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre 
part des cotisations. 

 Evolution ultérieures des versements obligatoiresSPECIM
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Toute évolution ultérieure du montant des versements obligatoires sera répartie dans les 
mêmes proportions que les versements initiaux entre l’employeur et les salariés. 

4. VERSEMENTS COMPLEMENTAIRES FACULTATIFS

Les salariés ont la faculté, dans les conditions du contrat, de compléter les versements 
obligatoires en effectuant : 

- des versements volontaires.
Ces versements sont en principe déductibles de leur revenu net global, selon la législation en
vigueur et dans les conditions et limites de l’article 163 quatervicies du code général des
impôts. Les salariés peuvent toutefois opter, en application de l’article L224-20 du code
monétaire et financier, pour la non déductibilité fiscale de ces versements. Dans ce cas, ils
doivent en informer l’assureur, au plus tard lors du versement et cette option est
irrévocable.

- Les salariés concernés peuvent, s’ils le souhaitent, verser des sommes issues de leur
épargne temps (CET ou jours de congés non pris) :

 en l’absence de Compte Épargne Temps dans l’entreprise : les jours de repos non pris, dans
la limité de 10 jours par an, au-delà de 24 jours ouvrables pris, peuvent être convertis en
cotisations.

 s’il existe un Compte Épargne Temps dans l’entreprise : des droits inscrits dans le Compte
Épargne Temps (CET) peuvent être convertis en cotisations si l’accord de CET le permet,
toutefois la partie de ces droits qui n’est pas issue d’un abondement en temps ou en argent
de l’entreprise ne peut être supérieure à 10 jours par an.

- Les salariés concernés peuvent, s’ils le souhaitent, transférer dans leur contrat PER
Obligatoire les sommes issues des contrats suivants : PERCO & PERECO (épargne
Salariale), PERP, MADELIN, PREFON, PERIN, et Retraite supplémentaire d’entreprise
(Art 83) d’un précédent employeur.

6. GARANTIES

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans les 
conditions générales valant notice d’information et la notice d’information des conditions 
particulières du contrat d’assurance ………………………………(dénomination et n° de la version) 
de la Compagnie …… …………….(nom assureur) ci-annexée(s). 

Il s’agit de garanties permettant la constitution d’une retraite par capitalisation. 

Clause relative aux conséquences de la suspension du contrat de travail (l’employeur étant 
invité à vérifier que ses obligations conventionnelles ne vont pas au-delà le cas échéant) SPECIM
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Conformément aux dispositions de la circulaire DSS du 30 janvier 2009 (fiche n° 7), le 
bénéfice du plan et de la contribution patronale est maintenu au profit des salariés dont le 
contrat de travail est suspendu pendant toute la période au titre de laquelle ils bénéficient 
d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires 
financées au moins pour partie par l’employeur. 
Ce maintien suppose que pendant la période de suspension, le salarié acquitte sa quote-part 
de versements obligatoires. 

7. DROITS CONSTITUES

Le dispositif obligatoire de retraite à cotisations définies ainsi mis en place a pour objet 
d’assurer aux salariés définis à l’article 2 un complément de rente au jour de la liquidation de 
leurs droits au régime de base de la Sécurité Sociale.  

Les droits des salariés résultant des cotisations versées leur sont définitivement acquis. 

 Date et modalités de service des prestations :
Les salariés concernés pourront faire liquider leur rente lors de leur départ effectif en 
retraite ou au plus tôt à l’âge légal de départ en retraite mentionné à l’article L.161-17-2 du 
Code de la Sécurité sociale.  

La restitution de l’épargne acquise se fait sous forme de rente viagère pour la partie des 
cotisations versées par l’entreprise, et sous forme de rente ou de capital au choix du salarié 
pour les sommes issues des Versements Volontaires ou d’Epargne Salariale ou d’Epargne 
Temps.  

Avant cette échéance, les sommes acquises ne pourront faire l’objet d’une sortie que dans 
les cas prévus à l’article L 132-23 du Code des assurances.  

Les sommes issues des Versements Volontaires ou d’Epargne Salariale ou d’Epargne Temps 
pourront faire l’objet avant terme d’une sortie pour l’acquisition de la résidence principale. 

 Droit au transfert individuel :
En cas de rupture du contrat de travail, les sommes acquises pourront faire l’objet d’un 
transfert individuel, dans les conditions légales et réglementaires alors en vigueur. 

 Réversion :
Lors de la liquidation de ses droits au titre du contrat souscrit en application du présent 
accord, le salarié devra opter entre 1° une rente non-réversible et 2° une rente réversible au 
profit de son conjoint.  

Conformément à l'article L.912-4 du Code de la sécurité sociale, en cas de réversion, le 
montant de la rente sera réduit en fonction du taux de réversibilité choisi et de l’âge du 
bénéficiaire.  SPECIM
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Les ex-conjoints séparés de corps ou divorcés et non-remariés bénéficieront obligatoirement 
d’une fraction de la pension de réversion, les droits de chacun des bénéficiaires étant 
déterminés au prorata de la durée totale des mariages. 

8. CHOIX DE L’ORGANISME ASSUREUR

Dans le cadre de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, la Compagnie …… (organisme 
assureur) est retenue pour la gestion du plan. 

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme 
assureur sera réexaminé par l’employeur, après le cas échéant consultation des institutions 
représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans. 

9. CHANGEMENT D’ORGANISME D’ASSUREUR

En cas de changement d’organisme assureur, conformément à l’article L.912-3 du Code de la 
sécurité sociale : 
- le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de
travail ou d’invalidité est organisé conformément aux conditions définies dans la (les)
notice(s) d’information afférente(s) aux conditions générales et particulières du contrat
d’assurance ci- annexée(s) ;
- la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la
couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié.
Cette revalorisation sera organisée par l’employeur dans les conditions définies lors du
changement d’organisme assureur ;
- les conditions de la poursuite de la revalorisation des rentes d’incapacité de travail ou
d’invalidité en cours de service seront organisées par l’employeur dans les conditions
définies lors du changement d’organisme assureur.

10 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION 

Le système de garanties collectives obligatoire RETRAITE est institué pour une durée indéterminée 
et prendra effet le ……………………………. 

La présente décision pourra être révisée, modifiée ou complétée à tout moment en application de la 
législation en vigueur et dans les mêmes conditions qu’un usage : 

-information et consultation des institutions représentatives du personnel
-information individuelle de chaque salarié
-respect d’un délai de préavis suffisant entre cette information et la fin de l’application de l décision
afin de permettre l’organisation d’éventuelles négociations.

La présente décision ne peut cesser de produire ses effets qu’à une date postérieure à 
l’accomplissement de ces formalités. 

Le comité d’entreprise (ou représentants du personnel) sera, préalablement à toute décision, 
informé et consulté. 
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Une note d’information, résumant les principales dispositions du contrat, sera remise à chacun des 
salariés bénéficiaires. Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat. 
 
La présente décision pourra être dénoncée à tout moment unilatéralement par le chef d’entreprise 
moyennement communication aux intéressés avec un préavis de 3 mois. 
 
11 – SORT DES GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL 
 
L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en 
soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou 
partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par ………… 
(société). 
 
Dans une telle hypothèse, ………… (société) verse la même contribution que pour les salariés actifs 
pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié 
doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. 
 
12- INFORMATION DES SALARIES 
 
Le personnel bénéficiaire visé à l’article 2 sera avisé de la mise en place du présent système de 
garanties collectives complémentaire obligatoire RETRAITE par 
Au choix de l’ENTREPRISE : 
Lettre remise à chacun salarié en application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale (contre 
émargement) 

ou 
Lettre recommandée avec AR à destination de chaque salarié en application de l’article L.911-1 du Code de la 
sécurité sociale 
OU 
Lettre remise à chacun salarié par signature électronique en application de l’article L.911-1 du Code de la 
Sécurité sociale (contre émargement) 
 
Une copie de la présente décision sera par ailleurs portée à l’attention du personnel. 
 
La notice d’information du contrat d’assurance conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur pour 
la mise en œuvre du système de garanties collectives complémentaires RETRAITE sera remise par 
l’entreprise à chaque salarié affilié au contrat après signature dudit contrat par l’entreprise. 
 
Il en ira de même en cas de modification des garanties ou du contrat. 
 
Fait à …………………………………………. , le………………………………………..…………… 

 
Pour l’entreprise…………………………………………..……………………………………. 
M……………………….      en sa qualité de…………………….  
(qualité du représentant pouvant valablement engager l’entreprise) 
 
(Date et signature) 
 
 
 
 
Le salarié 
(nom +date et signature) 
 SPECIM
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Modalités de sortie à l’échéance et cas de rachats anticipés 
Régime différent selon l’origine des sommes versées 

Compartiments 
d’affectation 

(article L.224-2 
du CMF) 

Modalités de sortie à 
l’échéance 

 (article L.224-5 
du CMF) 

Cas de rachats anticipés 
(articles L.224-4 du CMF) 

Compartiment 1 
(Versements 
volontaires) 

Au choix de l’affilié : 

- Rente viagère 
ou 

- Capital (en une fois
ou de manière 
fractionnée) 

1- Décès du conjoint/pacsé 

2- Invalidité 2e ou 3e catégorie SS de l’affilié/enfants/
conjoint ou pacsé 

3- Surendettement de l’affilié 

4- Expiration des droits à l’assurance chômage ou le fait
pour l’affilié qui a exercé des fonctions
d'administrateur, de membre du directoire ou de
membre du conseil de surveillance et n'a pas liquidé sa
pension dans un régime obligatoire d'assurance
vieillesse de ne pas être titulaire d'un contrat de travail
ou d'un mandat social depuis 2 ans au moins à compter 
du non-renouvellement de son mandat social ou de sa
révocation 

5- Cessation d’activité non salariée suite à une liquidation
judiciaire 

6- Acquisition de la résidence principale 

Compartiment 2 
(Versements issus de 
l’épargne salariale : 

participation, 
intéressement, droits 

CET, jours de repos non 
pris en l’absence de CET) 

Compartiment 3 
(Versements 

obligatoires de 
l’employeur et de 

l’affilié) 

Rente viagère 
uniquement  

Uniquement les 5 premiers cas dits pour « accident de la 
vie » listés ci-dessus  
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ATTENTION AU CHOIX  3 LISTES EMARGEMENT  
 

A utiliser si PP 100% 
Liste d’émargement si contribution patronale à 100 %  

Les soussignés déclarent avoir reçu les documents d’information du plan d’épargne retraite 
obligatoire mis en place par l’employeur, à effet du ……………….., au profit de …………… (nom société), 
et les conditions générales valant notice d’information ainsi que la notice d’information des 
conditions particulières afférente au contrat de retraite prévue par l’article L.141-4 du code des 
assurances. 

 Attention : Prévue par l’article L.141-4 du code des assurances, la remise de la notice 
d’information ne fait pas double emploi avec l’écrit relatif à la décision unilatérale. 

NOM PRENOM(S) DATE SIGNATURE 
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A utiliser si cotisation pp/ps et si on a enlevé les 
dépenses d’affiliation inclus dans la DUE ( imposé par 
CCN) 
 
 

 
 

 

Modèle de liste d’émargement si cotisation salariale 

Les soussignés déclarent avoir reçu les documents d’information du plan d’épargne retraite 
obligatoire mis en place par l’employeur, à effet du ……, au profit de …… (nom société), et les 
conditions générales valant  notice d’information ainsi que la notice d’information afférente au 
contrat de retraite prévue par l’article L.141-4 du code des assurances. 

 Attention : Prévue par l’article L.141-4 du code des assurances, la remise de la notice 
d’information ne fait pas double emploi avec l’écrit relatif à la décision unilatérale. 

NOM PRENOM(S) 
J’accepte le prélèvement de la part 

salariale des versements 
obligatoires 

DATE SIGNATURE 
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A utiliser si cotisation pp/ps et si dépenses d’affiliation 
inclus dans la DUE (si pas imposé par CCN) 

Modèle de liste d’émargement si cotisation salariale 

Les soussignés déclarent avoir reçu les documents d’information du plan d’épargne retraite 
obligatoire mis en place par l’employeur, à effet du ……, au profit de ……. (nom société(, et les 
conditions générales valant  notice d’information ainsi que la notice d’information afférente au 
contrat de retraite prévue par l’article L.141-4 du code des assurances. 

 Attention : Prévue par l’article L.141-4 du code des assurances, la remise de la notice
d’information ne fait pas double emploi avec l’écrit relatif à la décision unilatérale.

NOM PRENOM(S) 
J’accepte le prélèvement de 

la part salariale des 
versements obligatoires 

Je refuse le prélèvement de la 
part salariale des versements obligatoires  
ET le bénéfice du plan d’épargne retraite 

obligatoire dont j’ai pris connaissance 

DATE SIGNATURE 
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A insérer si dispense incluses dans la DUE 

Modèle de demande de dispense d’affiliation 

Je soussigné …………….., après avoir pris connaissance du contenu et des modalités 
d’application du plan d’épargne retraite obligatoire ( PERO)  mis en place par mon 
employeur, demande conformément à l’article 2.2 du plan, à être dispensé d’affiliation au 
motif que (indiquer la cause de la demande de dispense) et vous prie de trouver, ci-joint, le 
justificatif y afférent. 
Je reconnais avoir été préalablement informé par mon employeur des conséquences de mon 
choix, à savoir que je ne bénéficierai pas du contrat de retraite souscrit par mon employeur, 
lequel permet notamment la constitution d’une retraite par capitalisation venant compléter 
celles du régime général SS et des régimes complémentaires obligatoires. 

Fait à ……………………………………….., le 
……………………………………….. 

signature 

SPECIM
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