
La fin du contrat de travail n’est 
pas un cas de déblocage anticipé du 
Perco
 
Alors que la fin du contrat de travail constitue un motif de déblocage du Plan 
d’épargne entreprise (PEE), tel n’est pas le cas pour le Perco rappelle le médiateur 
de l’AMF (Autorité des marchés financiers).

Au moment de quitter l’entreprise, les salariés peuvent demander le déblocage de leur 
épargne salariale. C’est ainsi que dans une affaire, M.X embauché en CDD (Contrat à 
durée déterminée) de 2012 à août 2014 a reçu un courrier de son teneur de comptes 
d’épargne salariale lui demandant d’effectuer ses choix d’affectation de sa participation 
avant le mois de mai 2014.

Le salarié a alors contacté l’organisme par téléphone, afin d’obtenir des informations 
complémentaires sur les choix possibles. Lors de cet échange, le salarié-épargnant a 
précisé à son interlocuteur que son contrat prendra fin le 31 août 2014. D’après M. I, son 
correspondant lui aurait indiqué qu’il pouvait demander le déblocage de l’ensemble des 
avoirs placés, y compris sur son Perco (Plan d’épargne pour la retraite collectif). À l’issue 
de cette conversation, M. X décide de ne pas demander le versement immédiat de sa 
participation, mais préfère la placer sur son Perco.

Au moment de la fin de son CDD en août 2014, M. X rappelle le teneur de comptes pour 
demander le déblocage de ses avoirs pour motif «cessation du contrat de travail». Or, 
contrairement à l’échange téléphonique précédant, son interlocuteur lui aurait alors 
indiqué que les avoirs comptabilisés sur son Perco ne pouvaient pas faire l’objet d’un 
déblocage pour ce motif.

Face au refus du teneur de comptes de lui restituer ses fonds, le salarié a sollicité l’inter-
vention du médiateur de l’AMF(Autorité des marchés financiers), afin d’obtenir le déblo-
cage de l’ensemble de ses avoirs comptabilisés sur son Perco en 2014.

Après avoir constaté qu’une information erronée avait été fournie à M.X, le conduisant à 
placer sa participation sur le Perco plutôt qu’à en demander le versement, le médiateur 
a considéré que le teneur de comptes devait procéder à la régularisation de la situation 
du salarié, ce qu’il a accepté de faire, seulement à titre exceptionnel. En effet, le Perco 
- à la différence du PEE (Plan d’épargne entreprise) - permet la constitution d’une épargne 
longue, mais, en contrepartie, celle-ci est bloquée jusqu’à la retraite et non pas seulement 
pendant 5 ans.

Cas de déblocage anticipé du Perco et du PEE

Les cas de déblocage anticipé de l’épargne salariale diffèrent selon le plan d’épargne 
salariale. Ils sont plus restreints en matière de Perco que de PEE car la réglementation 
ne fait seulement état que de 5 cas de déblocage anticipé pour le premier dispositif 
contre 9 pour le second.
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