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OBJECTIFS
 ÎMaîtriser les caractéristiques du 
PER entreprise
 Î Connaître le cadre fiscal et social 
des cotisations et des prestations

 Î Conseiller efficacement vos clients

PRE-REQUIS
Niveau 2 de formation destiné à un 
public possédant les connaissances de 
base dans le domaine de la retraite 
et ayant besoin de maîtriser les 
caractéristiques techniques.
Cette formation fait partie du cursus  
« Retraite du dirigeant TNS ou salarié». 

PUBLIC
Experts-comptables, collaborateurs 
comptables, collaborateurs service 
social, assureurs, chargés de clientèle, 
courtiers CGP/CGPI conseillers 
indépendants, avocats, notaires.

DUREE
3 heures

TARIF
147 € HT / 176,40 € TTC
Parcours accessible pendant 3 mois  
à compter de l’envoi des codes d’accès

• Niveau 1 : Ressortissant de la Sécurité Sociale des indépendants : 
maîtriser sa retraite / Professionnel libéral médical : maîtriser sa retraite / 
Professionnel libéral non médical : maîtriser sa retraite/Passif social et IFC
• Niveau 2 : Tout savoir sur le nouveau PER entreprise (Loi Pacte) / Tout 
savoir sur le nouveau PER individuel (Loi Pacte)
• Niveau 3 : Cumul emploi retraite : maitriser pour optimiser/  
Départ en retraite : maitriser pour optimiser

CURSUS E-LEARNING ASSOCIE
Pour aller plus loin / Parcours retraite du dirigeant tns et salarié

• Niveau 1a : Retraite des indépendants : conseiller concrètement vos clients 
/ Tout comprendre du PER / Loi pacte :  quel type  
d’allocation financière pour piloter son contrat de retraite ? 
• Niveau 1b : Retraite collective et épargne salariale : quelles stratégies ? / 
Liquidation retraite : maitrisez toutes les étapes pour proposer cette mission 
• Niveau 2 :Bilan retraite : passez à l’action !
• Niveau 3 : Vendre de la retraite aux artisans, commerçants et professions 
libérales / Vendre de la retraite aux dirigeants salariés et aux cadres
• Niveau 4 : Coaching de 2 jours pour bâtir et vendre vos bilans retraite

CURSUS FORMATION ASSOCIE

Retraite du dirigeant 
TNS ou salarié

Tout savoir sur le nouveau PER entreprise 
(Loi Pacte) PROGRAMME

1. Pourquoi une réforme de l’épargne retraite d’entreprise (30 mn) 
• L’épargne retraite d’entreprise avant la loi PACTE
• Les produits collectifs d’épargne retraite avant la loi PACTE
• Caractéristiques
• Inconvénients
• Les objectifs de la loi PACTE pour la retraite d’entreprise
2.Quel est le nouveau cadre juridique ? (30 mn)
• Les textes
• Les organismes et la nature des nouveaux PER d’entreprise
• Les garanties complémentaires des PER assurances
• Le régime juridique des deux PER d’entreprise
• Les modalités de mise en place et gouvernance
3. Comment fonctionnent les nouveaux PER d’entreprise ? (20 mn)
• La gestion financière
• Une nouvelle structure de produit 
• Les modalités d’alimentation des PER d’entreprises
• Les modalités de liquidation des PER d’entreprise  
4. Quel est le régime fiscal et social des PER d’entreprise ? (10 mn)
• Le régime fiscal à l’entrée et à la sortie 
• Le régime social
• Le traitement fiscal et social en cas de décès du titulaire
5.Quelles sont les possibilités de transferts ? (40 mn)
• Transferts entre anciens produits
• Transferts d’anciens produits à PER, individuels ou collectifs
• Transferts de PER à PER ou PER d’entreprises regroupés
• Modalités de transfert : frais, valeur de transfert, délais, …
• « Transfert » de l’assurance vie en compartiment 1
• Quels sont les risques et les opportunités d’un transfert ?
6. Quel avenir pour les anciens produits ? (20 mn)
• Maintien des anciens produits
• Transformation des anciens produits
• Comparatif anciens produits et nouveaux PER d’entreprise
7. Information et devoir de conseil renforcés à chaque étape (30 mn)
• Avant la souscription
• En cours de contrat
• Lors des transferts
• Au terme
• Après le départ en retraite
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