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CONFÉRENCE D'ACTUALITÉ

MARDI 3 DÉCEMBRE 2019 • PARIS

LOI PACTE
RÉFORME DE L'ÉPARGNE 
RETRAITE ET SALARIALE
En pratique, comment la mettre en œuvre ?



POUR QUI ?
 ■ Directeurs administratifs et 

financiers
 ■ Directeurs des ressources 

humaines
 ■ Directeurs des affaires 

sociales
 ■ Directeurs juridiques
 ■ Souscripteurs
 ■ Actuaires
 ■ Responsables commerciaux
 ■ Rédacteurs et gestionnaires
 ■ Conseillers en prévoyance 

et retraite
 ■ Agents généraux et 

Courtiers en assurance
 ■ Juristes en droit social

Et leurs collaborateurs

POURQUOI ?
 ■ Comment mettre en place 

concrètement la réforme 
de l'épargne retraite et de 
l'épargne salariale issue 
de la loi PACTE et de 
l'ordonnance du 3 juillet 
2019 ?

 ■ Maîtrisez les nouveaux 
PER (plans d'épargne 
retraite) et les nouvelles 
facultés offertes, 
notamment en termes de 
portabilité des droits 
et de sorties

 ■ Analysez les nouveaux 
dispositifs possibles en 
matière d'épargne salariale

 ■ Identifiez toutes les astuces 
et précautions à prendre 
pour assurer la transition 
des régimes actuels avec 
les nouveaux dispositifs

 ■ Anticipez les impacts 
fiscaux et sociaux

COMMENT ?
 ■ Une journée d'étude 

pratique animée par 
des spécialistes reconnus 
de l'épargne retraite 
et épargne salariale

 ■ Documentation remise à 
chaque participant 
au début de la conférence

 ■ Présentations définies en 
étroite collaboration 
avec les intervenants pour 
répondre aux attentes 
les plus exigeantes

 ■ L'alternance d'exposés et 
de débats garantit 
une véritable interactivité. 
Des pauses permettent des 
contacts privilégiés avec 
les intervenants

Johanne COUTIER 
Directeur Adjoint

Département Droit des Affaires
Fiscalité - Banque - Assurance

 @EfeJuridique

Les nouveaux plans d'épargne retraite offrent de nombreuses 
facultés en termes de portabilité des droits, de sortie, de transferts, 
tout en bénéficiant d'un régime fiscal et social plus attractif. En outre, 
l'ordonnance du 3 juillet 2019 vient annoncer la fin du régime 
des retraites « chapeaux » à prestations définies pour proposer de 
nouveaux régimes à droits acquis. Enfin le décret du 20 aout 2019 
permet pratiquement l'applicabilité de la loi PACTE sur son volet épargne 
salariale, permettant dès maintenant une mise en œuvre des nouveaux 
dispositifs d'épargne salariale notamment en matière d'intéressement 
et de participation.

Dès lors une foule de questions se pose sur la mise en œuvre concrète 
des nouveaux dispositifs d'épargne retraite et d'épargne salariale, 
c'est pourquoi nous vous convions à une journée de formation animée 
par des spécialistes du domaine pour maîtriser la mise en place des 
nouveaux dispositifs et échanger avec vos pairs sur les premières 
mises en application.

ÉDITO

LES ACQUIS
 ■ Maîtriser la réforme de l'épargne salariale et de l'épargne retraite
 ■ Mettre en œuvre concrètement les nouveaux dispositifs tout en 

assurant la transition avec les outils actuels au 1er semestre 2020

Les acquis de la conférence ne seront pas évalués

La loi PACTE 
vient de réformer 

en profondeur 
l'épargne retraite 

et l'épargne 
salariale. 



MARDI 3 DÉCEMBRE 2019

LOI PACTE : QUELLE MISE EN PRATIQUE DE LA 
RÉFORME DE L'ÉPARGNE RETRAITE ET SALARIALE ?

JOURNÉE ANIMÉE PAR :  Jean de CALBIAC, Frank WISMER et Nelly JEAN-MARIE 
   Avocats Associés - AVANTY  AVOCATS

8h45 Accueil des participants

9h00 
Épargne retraite : en pratique, quelle mise 
en œuvre des nouveaux PER (Plan d'épargne 
retraite) ?
 –PER individuels et PER collectifs : quel nouveau 
fonctionnement ? Quelle nouvelle composition ?

 –1 PER individuel (ex PERP) et 2 PER d'entreprise : 
un PER collectif (ex PERCO) et un PER obligatoire 
(Ex ART83)

 –Que deviennent les régimes de retraite à cotisations 
définies « art. 83 » et les plans d'épargne retraite pour la 
retraite collectif (« PERCO ») ? Quel calendrier et quelles 
obligations pour les entreprises ?

 –Quels intérêts de changer de dispositif ?

 –Quelles modalités de transformation des systèmes 
existants en plan d'épargne retraite ?

 –Quelles modalités de mise en place ? 

 –Quels transferts possibles, notamment de produits 
d'assurance vie ? Quel cadre pour l'abondement de 
l'employeur ?

 –Comment garantir la bonne gestion de ces plans ?

 –Généralisation de la gestion pilotée, quelles 
conséquences sur le capital investi ?

 –Portabilité des droits : quel fonctionnement en pratique ? 
Pour quels frais de gestion ? 

 –Quelle valorisation des droits ? Quelles modalités de 
transfert ? Quels frais de gestion assortis ?

 –Quelles sont les sorties possibles ? Quels sont les cas 
de déblocages anticipés ?

11h00 Café-Networking

11h30 
Quel régime fiscal et social du PER ?
 –Quelle déductibilité des revenus imposables ?

 –Quelle fiscalité des rentes ?

 –Quel régime pour l'abondement versé par les employeurs 
sur un PERCO ?

 –Quel régime fiscal pour les versements volontaires ?

 –Extension du taux réduit du forfait social : à quelles 
conditions ? Quid de la période transitoire ?

 –Quelles nouvelles règles de gouvernance ? 

12h30 Déjeuner

14h00

Articles 39 : que faire au 1er semestre 2020 
en matière de retraites chapeaux ?
 –Quelles sont les incidences de la réforme sur les régimes 
actuels ?

 –Comment fermer ou geler le régime ?

 –Mandataires sociaux : comment faire passer les 
modifications en comité des rémunérations, Conseil 
d'administration, assemblée générale ? Quelles sont 
les incidences sur la rédaction des documents de 
référence ?

 –Maîtrisez les caractéristiques des nouveaux régimes 
à droits certains « L. 137-11-2 » 

 –Comment transférer les engagements ?

 –Quelles catégories de bénéficiaires ? Comment 
comptabiliser les engagements ?

 –Quelles fiscalité et charges sociales ?

15h30 Café-Networking

16h00 

Épargne salariale : comment appliquer 
les nouveaux dispositifs ?
 –Quel nouveau cadre pour l'intéressement ? 

 –À quoi ressemblent les accords-types d'intéressement 
et/ou participation négociés au niveau des branches ?

 –Que devient l'accord type d'intéressement en cas de 
changement de situation de l'entreprise ?

 –Quel nouveau cadre pour la réserve spéciale de 
participation ?

 –Quelles sont les nouvelles modalités de calcul des seuils 
d'application des dispositifs d'épargne salariale ?

 –Objectif de performance pluriannuel : à quel moment 
le mettre en œuvre ?

 –Validation URSSAF, exonérations fiscales et sociales : 
quelles nouveautés ?

 –Focus sur les mesures de simplification et de sécurisation 
des dispositifs d'épargne salariale 

 –Plan d'épargne salariale : quel nouveau devoir 
d'information des épargnants ? Quelles nouvelles 
possibilités pour le PERCO ?

 –Reprise d'entreprise par les salariés : le FCPE de 
« reprise » 

17h30 Clôture de la journée 

PROGRAMME



Renseignements et inscriptions
EFE - Département formation
35 rue du Louvre - 75002 Paris
Tél. : 01 44 09 25 08 - Fax : 01 44 09 22 22
infoclient@efe.fr
www.efe.fr

Renseignements programme
Posez vos questions à Johanne coutier 
Tél. : 06 62 77 35 06 • jcoutier@abilways.com

Participation (TVA 20 %)
1 jour : 1 095 € HT
Ce prix comprend le déjeuner, les rafraîchissements et les documents 
remis pendant la formation. Vous pouvez payer, en indiquant le nom 
du participant :
• par chèque à l'ordre d'EFE FORMATION
• par virement à notre b anque : BNP PARIBAS ÉLYSÉE HAUSSMANN, 37-39 
rue d'Anjou 75008 PARIS, Compte n° 30004 00819 00011881054 61, libellé 
au nom d'EFE FORMATION, avec mention du numéro de la facture réglée.

Inscriptions
Dès réception de votre bulletin, nous vous ferons parvenir votre 
confirmation d'inscription et la convention de formation.
Une convocation vous sera transmise 10 jours avant la formation.
EFE (groupe Abilways) met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant 
pour finalité la gestion, le suivi et l'organisation de formations. Les données collectées 
sont nécessaires pour vous inscrire à la formation. Conformément aux dispositions 
de la « loi Informatique et libertés « du 6 janvier 1978 et du règlement européen sur la 
protection des données, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement 
et d'interrogation des données qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des 
motifs légitimes, vous opposer aux traitements de ces données. Vous disposez aussi du 
droit de solliciter une limitation du traitement et du droit à la portabilité. Le groupe EFE 
(www.efe.fr) peut vous communiquer, par voie postale, téléphonique et électronique, 
de l'information commerciale, susceptible de vous intéresser, concernant ses activités 
et celles du groupe Abilways. Si vous ne le souhaitez pas ou si l'un de ces moyens de 
communication vous convient mieux, merci de nous écrire par courrier au 35 rue du 
Louvre - 75002 Paris ou à l'adresse mail correctionbdd@efe.fr

J'accepte de recevoir de l'information commerciale des partenaires de EFE

Informations prise en charge OPCO
N° Existence : 11 75 32 114 75 
SIRET : 412 806 960 000 32

Hébergement
Pour réserver votre chambre d'hôtel, vous pouvez contacter 
la centrale de réservation BBA par tél : 01 49 21 55 90, par 
fax : 01 49 21 55 99, ou par e-mail : solution@netbba.com, en précisant 
que vous participez à une formation EFE.

Annulations / Remplacements / Reports
Formulée par écrit, l'annulation de formations présentielles donne lieu 
à un remboursement ou à un avoir intégral si elle est reçue au plus tard 
quinze jours avant le début de la formation. Passé ce délai, le montant 
de la participation retenu sera de 30 % si l'annulation est reçue 10 jours 
inclus avant le début de la formation, 50 % si elle est reçue moins de 
10 jours avant le début de la formation ou 100 % en cas de réception 
par la Société de l'annulation moins de trois jours avant le jour J, à 
titre d'indemnité forfaitaire. Cependant, si concomitamment à son 
annulation, le participant se réinscrit à une formation programmée la 
même année que celle initialement prévue, aucune indemnité forfaitaire 
ne sera retenue, à moins qu'il annule cette nouvelle participation et ce, 
quelle que soit la date d'annulation. Pour les personnes physiques 
uniquement les articles L6353-3 et suivants s'appliquent.

Conditions générales de vente
Remplir ce bulletin d'inscription vaut acceptation des CGV disponibles 
sur notre site Internet www.efe.fr ou par courrier sur simple demande.
Les organisateurs se réservent le droit de modifier le programme si, malgré tous leurs 
efforts, les circonstances les y obligent.

Date et lieu de la formation
Mardi 3 décembre 2019 • paris
Le lieu de la formation vous sera communiqué sur la convocation qui vous 
sera transmise 10 jours avant la date de la formation.

INFORMATIONS
PRATIQUES
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Vous pouvez photocopier ce document ou le transmettre à d'autres personnes intéressées.
Pour corriger vos coordonnées, ou si la personne à inscrire est différente, merci de compléter le bulletin ci-dessous 
en lettres majuscules. Pour gagner du temps, vous pouvez tout simplement joindre votre carte de visite.

BULLETIN D'INSCRIPTION
OUI, je m'inscris à la formation “ Loi PACTE : réforme de 
l'épargne retraite et salariale ” du mardi 3 décembre  2019 
(code 11659)

OUI, je m'abonne gratuitement à la newsletter « Banque-Assurance »

Madame Mademoiselle Monsieur

Nom et prénom __________________________________________________________________

E-mail* _________________________________________________________________________

Numéro de téléphone portable ___________________________________________________

Fonction ________________________________________________________________________

Nom et prénom de votre responsable formation ___________________________________

E-mail du responsable de formation* ______________________________________________

Nom et prénom du responsable hiérarchique ______________________________________

E-mail du responsable hiérarchique* ______________________________________________

Société __________________________________________________________________________

N° SIRET 

Adresse

Code postal Ville ______________________________________

Tél ___________________________________ Fax _______________________________________

Adresse de facturation (si différente) _______________________________________________

Date : Signature et cachet obligatoires :

Scannez ce code 
et retrouvez-nous 

sur votre 
smartphone

Membre de la Fédération de 
la Formation Professionnelle 
habilité à délivrer une Attestation 
Descriptive de Formation

10-32-3010

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
EFE
et Ecofolio.

* Indispensable pour vous adresser votre convocation 

Pour modifier vos coordonnées, Tél. : 01 40 26 02 44 - mail : correctionbdd@efe.fr

Rejoignez EFE sur les réseaux sociaux !

EFE Formation

@EfeJuridique

EFE - Edition Formation Entreprise


